LOI constitutionnelle n° 2008-724 du 23
juillet 2008 de modernisation des
institutions de la Ve République
Le Congrès a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article 40
Après l'article 75 de la Constitution, il est inséré un
article 75-1 ainsi rédigé :

Les langues régionales
appartiennent au patrimoine de la
France
La présente loi sera exécutée comme loi
de l'Etat.

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 02 mai 2009,
salle polyvalente, place Vandamme
10h30 :

Pause musicale par des artistes flamands de

France

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 2008.
 Rapport financier.
 Vote des membres du Conseil d’Administration
Projets 2009.

10h45 : Echange avec les parents d’élèves, les
enseignants et les représentants du Rectorat sur
l’expérimentation de l’enseignement scolaire de la
Langue Régionale Flamande et son avenir dans le
nouveau cadre Constitutionnel des langues régionales.

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

Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele – Institut de la Langue Régionale Flamande, Steihuus – Hôtel de ville, 59670 Cassel - Kasselberg
Nethuuseke – Site : www.anvt.org
Netbrief – Courriel : infos@anvt.org

Konstituusje WET nr 2008-724 van ‘n
23sten juuli 2008 van de verbeeteringe
van d’instituusjen van de Vde Repuublyke
‘N Kongres het evooizd,
‘n Prezident van de Repuublyke plakkaerde de
wet die azoo eschreeven is :
Artykel 40
Achter ‘n artykel 75 van de Konstituusje, is een artykel
75-1 azoo eschreeven :

De streeketaelen toebejhoren an
d’erfgoed van Vrankryk
Die wet moet evolgd zyn lyk een wet van
‘n staet.

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

de Jaervergaeringe van
d’Akademie voor Nuuze
Vlaemsche Taele
Kasselberg, zaeterdag ‘n 02en van mei
2009, 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 2008.
 ‘T geld van d’ANVT
 Vooizinge en inschryvinge van de members van ‘n Raed van
d’ANVT

- Wuk gaen me in ’t jaer 2009 doen ?

10e30 : Vlaemsche muuzykanten en zangers van
Vrankryke vergeëstigen de meidoenders van de vergaeringe
10e45 : D’ouders van de joungens die ‘t vlaemsch
leeren in ‘t Schoole gaen kunnen klappen mee de
kosters en mee de menschen van ‘n Rectorat van
Ryssel oover de probaesje en van ‘t volgen van de vlaemsche
lessen in ‘n kaeder van de nieuwe wet oover de streeketaelen.

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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