Flandre, mon pays
……Oui, c’est carnaval, lundi de Pâques.
Les masques sont là, chantant, dansant et c’est gai, cette musique populaire spontanée qui
monte jusqu’en haut du mont comme une invitation à faire la fête……
Extrait d’un texte de Mme Jeanne Labaere
écrit dans le cadre de la 11ème semaine des Langues de France

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 31 mars 2007, salle polyvalente, place Vandamme
09h30 :
09h50 :

Accueil
Mot de bienvenue par M. René Decodts,

10h50 :
11h05 :

10h00 :

Partie statutaire : actions et travaux de

11h20 : La
question
du
financement
des
associations. Avec la participation de M. Thomas
Desmettre , directeur de l’URACEN
11h40 : Questions – réponses avec l’assemblée
11h55 : Résultat de l’élection des membres du conseil

conseiller général et maire de Cassel

l’ANVT-ILRF et de ses commissions pendant l’année 2006 dont
notamment le lancement

de l’expérimentation de
l’enseignement du flamand en secteur scolaire.
Rapport financier.
Vote des membres du Conseil d’Administration

Projets 2007.

France

Tribune aux élus.
Pause musicale par des artistes flamands de

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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Vlaanderen, men land
.....Jaet, ’t is karnaval, Paesschen maendag.
De masschermuullen zyn daer al zingen en dansen en ’t is zo geestig die volksmuuzyk, ze komt
toet aen men ooren boven ’n berg......
Uut-etrokken van een tekst eschreven deur Me Jeanne Labaere
voor d’11de weke van de talen van Frankryk

Jean-Paul Couché, prezydent, en de meinschen van ‘n Buuro zyn blyde van je te nooden an

De Jaervergaeringe van
d’Akademie voor Nuuze Vlaamsche Tale
Kasselberg, zaeterdag 31 maerte 2007, groote sale,Vandamme platse
09h30 : Ankomste van de meidoenders
09h50 : De meidoenders zyn welekommen van
Men. René Decodts, conseiller général en maire van Kassel
10h00 : Prezentaesje
van
‘t
werk
en
d’egenkomsten van d’Akademie in ’t jaer 2006 ; ’T
vlaamsch in ’t schole en wulk me doen dervoren
mee de Mynysterie voor ’t schole.
‘T geld van d’ANVT ; Vooizinge en inschryvinge van de
members van ‘n Raed van d’ANVT

Wulk gaen me in ’t jaer 2007 doen ?

10h50 : D’ingevooizde meinschen klappen over ‘t
vlaamsch
11h05 : Vlaamsche muuzykanten en zangers van
Frankryk vergeestigen de meidoenders van de vergaeringe
11h20 : Hoe kunnen d’assocyaesjen geld vinden
om nulder aktyviteiten te doen. Mee d’hulpe van Mr
Thomas Desmettre, hoofdman van ‘n URACEN
11h40 : Vragen en antwoorden van de meidoenders
11h55 : Uutval van de vooizinge
12h00 : Teugsje bier of fruutzop en koekjes ejund
van de stei van Kassel
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