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 11 avril 2015, Hôtel de ville, Grand place
9 h 00 : Accueil du public
9 h 30 : Mot de bienvenue de M. Michel Leschave, maire de Cassel
9 h 45 : Bilan moral et financier de l'année 2014 –
Election des membres du conseil d’administration
10 h 30 : Programme des actions 2015 pour la langue flamande
10 h 45 : Pause musicale
11 h 00 : « Oui au flamand » : lancement de la Charte de la signalétique bilingue
dans l’arrondissement de Dunkerque.
Des communes et des structures s’engagent.
12 h 00 : Pot de l'amitié offert par la ville de Cassel.
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Jean-Paul Couché, prezident, en de members van den Buuro
zyn blyde van julder te nooen an

de Jaervergaeringe

van de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele
Kasselberg, zaeterdag den 11sten van april 2015,Steihuus, Groote platse
9:00 :

Ankomste van de meidoenders

9:30 :

De meidoenders zyn welekommen van Meneere Michel Leschave,
Maire van Kassel

9:45 :

'T werk en 't geld van de ANVT in 't jaer 2014 —
Vooizinge van de members van den Raed

10:30 :

Wulk hen me beschikt om de Vlamsche taele in ‘t jaer 2015 ?

10:45 :

Stiksche van muuzyke

11:00 :

« Ja om ‘t Vlamsch » : een Keure om tweëtaelige paneels
en wegwyzers in ‘t arrondissement van Duunkerke.
De eerste steien en associaesjen die meidoen.

12:00 :

Teugsche bier of fruutsop en koeksches ejeund van den Raed
van ’t stei van Kassel.
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