
 
 
 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

de l’Alliance Française du 25 février 2014 
 

 
Personnes présentes : Stéphane Dumoulin, Sophie Marty et Erlend Dahl. 
Leif Aschehoug n’était pas présent à l’Assemblée Générale suite à une absence 
professionnelle. 
 
Ordre du jour : 
 

1/ Bilan des activités 2013 
2/ Bilan financier 2013 
3/ Bilan des objectifs 2013 
4/ Objectifs 2014 
5/ Election du Bureau 
6/ Election de l’auditeur et des membres honoraires  
7/ Divers 

 

1. Bilan des activités 2013 
 Réunions mensuelles à Ni Muser : bien que la fréquentation à cette activité fut 

constante sur l’année, en moyenne, celle-ci était légèrement plus haute que l’année 
précédente. 

 Soirée raclette du nouvel An/Nyttårsbord : succès habituel avec une 50aine de 
personnes présentes. 

 Assemblée Générale 2012, à Ni Muser : 4 personnes présentes. 

 Concert Jean-Marie Quiesse à NTNU (9 mars) : succès limité avec 10-15 personnes 
présentes. 

 Ballade à ski (24 mars) : 1 famille présente. 

 Kart/bowling (14 avril) : activité annulée pour manque de participants. 

 Soirée cinéma chez Axel (2 mai) : 5-10 personnes présentes. 

 Soirée chansons françaises à Antikvariatet (29 mai) : succès. 

 Sortie équestre (16 juin) : activité annulée pour manque de participants. 

 14 juillet au « Bare Blåbær » : environ 5-10 personnes présentes. 

 Rencontre avec l’ambassadeur (23 septembre) : environ 30-40 personnes présentes. 

 Soirée cinéma chez Axel (28 novembre) : 3 personnes présentes. 

2. Bilan financier 2013 
 
Après le fort déficit de 2012, un fort défécit a été généré de nouveau en 2013. Ceci s’explique 
par le fait que 6400 couronnes de la caisse ont été déposés par erreur sur le compte de la 
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Francophonie. Cette erreur a été rectifiée en janvier 2014. 
 
Le solde de 11 791,41 couronnes au 31 décembre 2012 passe ainsi à 5 046,63 couronnes au 
31 décembre 2013 (voir détails ci-dessous). 
 

Comptes du 31.12.12 au 31.12.13 Entrées Sorties Net Solde 

Solde au 31.12.12    11 791,41 

   Dont compte bancaire    8 321,41 
   Dont caisse    3 470,00 

Cotisations 2013 3 860,00  3 860,00  

Soirée raclette nouvel an 3 600,00 6 326,45 -2 726,45  

Concert 1 380,00 1 450,00 -70,00  

Administration* 4,67 7 813,00 -7 808,33  

Total 8 844,67 15 589,45 -6 744,78  

Solde au 31.12.13    5 046,63 

   Dont compte bancaire    4 186,63 
   Dont caisse    860,00 
* : frais bancaires et gestion du compte, boîte postale et site internet. 

Le 2ème compte de l’Alliance Française, ou compte « Francophonie », a généré un bénéfice de 
de 6 424,56. Son solde passe ainsi à 23 965,66 couronnes.  

Audit des comptes 
L’auditeur des comptes de l’Alliance Française, Erlend Dahl, n’a aucun commentaire sur les 
comptes et demande à l’Assemblée Générale d’accepter les comptes. 

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 2013 
 
Le Bureau n’a pas tenu ses objectifs. 
 

Objectif 1 : établir un « SFO » (skolefritidsordning) francophone. 
 Réalisation : non. Des contacts ont été établis entre membres mais cela n’a pas 

abouti. 
 

Objectif 2 : établir une activité avec « Dante Alighieri ». 
 Réalisation : non. Aucune activité n’a été programmée. 
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4. Objectifs 2014 
 

Objectif 1 : avoir plus de membres. 
De 2009 (25 membres familles+individuels) à 2012, le nombre de membres a diminué 
de 30% pour se stabiliser à environ 15-16 membres. En 2014, nous essayerons 
d’inverser la tendance. 

 
Objectif 2 : établir une activité avec « Dante Alighieri ». 
Une soirée dégustation de vins avait été organisée avec l’association italienne « Dante 
Alighieri » en 2009 et avait révélé des affinités entre les deux associations. Une autre 
soirée était prévue en 2010 mais a été annulée. L’objectif était donc de renouveller 
cette activité en 2013, sans succès ; nous reessayerons en 2014. 
 

5. Election du Bureau 
 
Les membres du Bureau renouvellent leur candidature : 
Président : Stéphane Dumoulin  
Trésorière : Sophie Marty  
Secrétaire : Leif Aschehoug 
 
Chaque membre du Bureau présenté ci-dessus est reconduit dans ses fonctions à l’unanimité 
des votes exprimés en Assemblée Générale. 

6. Election de l'auditeur et des membres honoraires 
 
Erlend Dahl, accepte de maintenir son rôle d’auditeur pour l’année 2014. Sa nomination a été 
votée à l’unanimité. 

Le titre de Christian Wiig, actuellement membre honoraire de l’Alliance Française de 
Trondheim, est tacitement reconduit. 

7. Divers 
 
L’objectif d’établir un « SFO » pour les enfants en 2013 ne s’est pas réalisé. Par contre, il 
peut être intéressant de tenter de nouveau l’initiative. 
Il est proposé de mettre les comptes rendus d’Assemblée Générale sur la page facebook de 
l’association. De même il est proposé de faire de la publicité pour la page facebook sur la liste 
de diffusion. 
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