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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

de l’Alliance Française du 25 février 2009 
 

 
Personnes présentes : Stéphane Dumoulin, Emma Barzic, Philippe Nivlet, Leif Aschehoug et 
Christian Wiig. 
 
Ordre du jour : 
 

1/ Bilan des activités 2008 
2/ Bilan financier 2008 
3/ Bilan des objectifs 2008 
4/ Objectifs 2009 
5/ Activités 2009 
6/ Election du Bureau et de l’auditeur 
7/ Membre honoraire  
8/ Divers 

 

1. Bilan des activités 2008 
 Réunions mensuelles à Ni Muser : activité phare de l’Alliance Française avec environ 

8,5 personnes présentes chaque mois en 2008. 

 Club vidéo chez Stéphane : fréquentation moyenne de 2,5 personnes.  

 Soirées jeux : participation moyenne de 4,25 personnes. 

 Dégustation de vins réalisée avec « To Rom og Kjøkken » : activité payante avec 26 
participants en 2008. 

 Soirée raclette du nouvel An/ Nyttårsbord : confirmation du succès de cette activité 
chaque année.  47 personnes en 2008. 

 14 juillet au « Bare Blåbær » : 11 participants. 

 Activités pique-nique : moyenne de 11 participants.  

 Soirée bowling : séance annulée. 

 Soirée musique : personne n’est venu au rendez vous musical 2008. 

 Assemblée Générale 2007 du 26 février 2008: 4 personnes. 

 

2. Bilan financier 2008 
 
Les cotisations annuelles des membres ont permis de financer les activités de l’année 2008 et 
de générer un excédent de 1090,27 couronnes. 12 familles et 10 individuels ont cotisé en 
2008. 
 
Le solde de 16 437,80 couronnes au 31 décembre 2007 passe ainsi à 17 528,07 couronnes au 
31 décembre 2008 (voir détails ci-dessous). 
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Comptes du 31.12.07 au 31.12.08   Entrées Sorties Net  Solde 

Solde au 31.12.07         16 437,80  
   Dont compte bancaire        15 840,80  
   Dont caisse         597,00  

Cotisations 2008 + anticipations 2009  5 010,00  0,00  5 010,00    

Soirée raclette Nouvel an  2 985,00  5 500,40  -2 515,40    

Administration *  15,67  943,00  -927,33    

Soirée dégustation vins    225,00  -225,00    

Divers (repas réunion, prix concours)    252,00  -252,00    

Total   8 010,67  6 920,40  1 090,27    
Solde au 31.12.08 (caisse et compte 
bancaire)       17 528,07  
   Dont compte bancaire        17 323,07  
   Dont caisse         205,00  
Administration * : frais bancaires et gestion du compte, boîte postale et site internet. 

 
Audit des comptes 
L’auditeur des comptes de l’Alliance Française, Erlend Dahl, a remarqué qu’il manque une 
facture de 3000 couronnes pour la location de la salle pour la soirée Raclette du Nouvel An. 

Le 13 Janvier 2008, 3000 couronnes ont été virées sur le compte de Nardo FK. La soirée 
ayant bien eu lieue dans les locaux de ce club (Erlend Dahl a lui-même participé à cette 
soirée), l’auditeur convient que les 3000 couronnes ont servi au paiement de la salle. Il 
recommande donc de ne pas tenir compte du fait que la facture manque et d’accepter les 
comptes. 

Cependant l’auditeur recommande au Bureau de s’assurer à l’avenir que toute dépense soit 
justifiée par une facture en bonne et due forme.  

 
Approbation des comptes en AG 
Après présentation des comptes et des commentaires de l’auditeur, les comptes ont été 
acceptés à l’unanimité pendant l’Assemblée Générale. 

 

3. Bilan des objectifs 2008 
 
Globalement, le Bureau a tenu ses objectifs 2008 à l’exception de l’organisation de la 
conférence sur la France en Norvégien. 
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Objectif 1 : enregistrer l’AF à Brøynnøysundsregistrene 
 Réalisation : oui. 
 
 
Objectif 2 : augmenter la participation aux activités, la diversité du public  
 
 Réalisation : partielle. Maintien de participation pour les activités 

« traditionnelles » comme les rencontres à Ni Muser, très bon niveau de 
participation pour la dégustation de vins ou la soirée raclette du Nouvel an. 
L’activité jeu et la dégustation de vins notamment ont permis de diversifier le 
public. Mais la participation reste encore fragile (ex : séance bowling annulée, 
personne à la soirée musique …).  

 
 
Objectif 3 : demander des subventions 
 
 Réalisation : oui mais sans succès. Une demande a bien été faite auprès de la 

Commune mais la réponse fut négative. 
 
 

Objectif 4 : reprendre contact avec M. Christian Wiig  
 
 Réalisation : oui. Christian Wiig a répondu favorablement à la reprise de contact 

du Bureau en acceptant le titre de membre honoraire de l’Alliance Française de 
Trondheim.  

 
 
Objectif 5 : établir le contact avec d’autres organisations telles que l’association 
étudiante ‘De Passé Simple’ 
 
 Réalisation : oui. Le Bureau a été en contact régulier avec l’association « De 

Passé Simple » en particulier pour la soirée jeux. Pas de nouveaux contacts avec 
d’autres associations. 

 
 
Objectif 6 : organiser une conférence sur la France en Norvégien 
 
  Réalisation : non. Aucune conférence n’a été organisée en 2008. 

 

4. Objectifs 2009 
 
Objectif 1 : se faire connaître.  
 
L’Alliance Française doit être plus visible par les gens de Trondheim. Certaines 
actions sont prévues pour y parvenir :  

- impression de flyers présentant l’Alliance Française et distribution dans les cafés, la 
boulangerie française, les centres commerciaux… 

- participation au défilé du 17 mai. 
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Objectif 2 : organiser une conférence. 

 
Aucune conférence n’a été organisée en 2008. En 2009, le Bureau souhaite en 
organiser une. Le sujet reste à définir. 
 
 
Objectif 3 : renforcer la collaboration avec l’association « De Passé Simple ». 
 
Le bon contact initié en 2008 devrait se poursuivre avec cette association en 
synchronisant ensembles certaines activités, notamment l’activité jeux. 

 

5. Activités 2009 
 
Les activités 2008 sont reconduites en 2009 – Ni Muser, raclette du Nouvel An, club vidéo, 
soirée jeux, soirée bowling, dégustation culinaire, pique-nique. 
 
Deux nouvelles activités par rapport à 2008 seront organisées : une conférence et une réunion 
autour de plats régionaux préparés par les participants.  
 

6. Election du Bureau et de l’auditeur  
 
Le Bureau actuel se représente : 
 
Président : Stéphane Dumoulin  
Trésorière : Sophie Marty  
Secrétaires : Emma Barzic et Fabienne Lombaerts. 
  
Chaque membre du Bureau présenté ci-dessus est reconduit dans ses fonctions à l’unanimité 
des votes exprimés en Assemblée Générale.   
 
Philippe Nivlet se présente comme responsable des soirées vidéo. Sa candidature pour se 
joindre au Bureau a été acceptée à l’unanimité des votes. 
 
Erlend Dahl, absent lors de l’Assemblée Générale a exprimé préalablement par écrit le souhait 
de maintenir son rôle d’auditeur pour l’année 2009. Sa nomination a été votée à l’unanimité. 
 

7. Membre honoraire 
 
Présent à l’Assemblée Générale, Christian Wiig, actuellement membre honoraire de 
l’Alliance Française de Trondheim, a accepté de reconduire son titre de membre honoraire. 
 
Pas de proposition de nouveau membre honoraire cette année mais Christian Wiig pourrait 
suggérer d’éventuels candidats pour la prochaine Assemblée Générale.  
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8. Divers 
 

 Christian Wiig, membre honoraire, offre personnellement une somme d’environ 6000 
couronnes à  l’Alliance Française de Trondheim. Il a rappelé les années de tension 
entre l’Association et lui mais a souligné qu’il tournait la page. En 2008, il avait déjà 
accepté d’être membre honoraire, et avec ce don en 2009, il confirme son engagement 
vis-à-vis de l’AF. Les membres du Bureau présents à l’Assemblée Générale l’ont 
remercié de sa généreuse offre et se sont félicités de cette meilleure relation (un des 
objectifs 2008). Christian Wiig n’a pas de souhait spécifique quand à l’utilisation de 
cette somme par l’Association et laisse cette décision à la discrétion du Bureau. Cette 
somme pourrait notamment financer  une conférence prévue cette année. 

 
 Ces deux dernières années, un début de rapprochement avec d’autres Alliance 

Française en Norvège a été initié. A cette occasion, le Bureau a découvert pour bon 
nombre d’entre elles leurs difficultés pour survivre. Le Bureau de Bergen était 
enthousiaste pour organiser quelque chose avec le Bureau de Trondheim. Cette année, 
le Bureau tentera de reprendre contact et de concrétiser ce projet. 

 
 Christian Wiig a également suggéré des noms de personnes de Trondheim susceptibles 

d’être intéressantes pour l’Alliance Française. Le Président a pris acte de ces nouveaux 
contacts potentiels. 

 
 Les flyers présentant l’Alliance Française et ses activités ont été distribués lors de 

l’Assemblée Générale. Quelques membres en distribueront dans différents lieux de 
Trondheim.  
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