Jean-Paul Couché, président,
et les membres du Bureau ont le plaisir de vous convier à

l’Assemblée Générale de
l’Institut de la Langue
Régionale Flamande
Cassel, samedi 10 mai 2008,
salle polyvalente, place Vandamme

09h30 :
09h50 :

Accueil
Mot de bienvenue par M. René Decodts,

Conseiller Général et Maire de Cassel

10h00 : Partie statutaire :
 Actions et travaux de l’ANVT-ILRF et de ses commissions
pendant l’année 2007.
 Rapport financier.
 Vote des membres du Conseil d’Administration
Projets 2007.
10h30 : Pause musicale par des artistes flamands de

10h45 : L’enseignement scolaire de la Langue
Régionale Flamande. Point du démarrage et évolution de
l’expérimentation avec la participation de M. Frédéric Devos,
Enseignant de flamand et M. Joël Sansen, Inspecteur de
l’Education Nationale et Chargé de mission « langue flamande »
auprès du Rectorat de Lille

11h30 :
11h50 :

Questions – réponses avec l’assemblée
Résultat de l’élection des membres du conseil

et de l’inscription des élus au conseil d’administration

12h00 :

Pot de l’amitié offert par la ville de Cassel
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Jean-Paul Couché, voorzitter,
en de menschen van ‘n Buuro zyn blyde van je te nooden an

De Jaervergaeringe van
d’Akademie voor Nuuze
Vlaamsche Tale
Kasselberg, zaeterdag ‘n 10sten van mei
2008, groote saele,Vandammeplatse

09e30 : Ankomste van de meidoenders
09e50 : De meidoenders zyn welekommen van
Men. René Decodts, Conseiller Général en Maire van Kassel
10e00 : - Prezentaesje van
 ‘t werk en d’eegenkomsten van d’Akademie in ’t jaer 2007.
 ‘T geld van d’ANVT
 Vooizinge en inschryvinge van de members van ‘n Raed van
d’ANVT

- Wuk gaen me in ’t jaer 2008 doen ?

10e30 : Vlaemsche muuzykanten en zangers van
Vrankryke vergeëstigen de meidoenders van de vergaeringe
10e45 : De vlaemsche streeketaele in ‘t schoole.
Me gaen klappen van ’t begun en van ’t volgen van de probaesje
mee d’helpe van Men. Frederic Devos, vlaemschen
schoolekoster en van Men. Joël Sansen, Inspekteur van ’t
Schoole en “Chargé de mission” van ‘n Rectorat van Ryssel

11e30 : Vraegen en antoorden van de meidoenders
11e50 : Uutval van de vooizinge
12e00 : Teugsche bier of fruutzop en koeksches
ejund van ‘n Raed van de Stei van Kassel
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