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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

de l’Alliance Française du 26 février 2008 
 

 
Personnes présentes : Emma Barzic, Sophie Marty, Svend Munkejord, Axel Baudouin, Erlend 
Dahl, Marit Fremstad, Stéphane Dumoulin, Fabienne Lombaerts. 
 
Ordre du jour : 
 

- Bilan des activités de l’année 2007 
- Bilan financier de l’année 2007 
- Objectifs pour l’année 2008 
- Activités de l’année 2008 
- Election du bureau 
- Nouveaux statuts (proposition et vote) 
- Membres honoraires (suggestion et élection) 
- Divers 

 
 

1. Bilan d’activités de l’année 2006 -2007 
 Réunions mensuelles à Ni Muser : activité phare de l’Alliance avec environ 9,5 

personnes présentes chaque mois en 2007 et 10,5 en 2006. 

 Club vidéo chez Stéphane : la fréquentation est en moyenne de 3 personnes en 2006-
2007. Formule – regarder un film avec du confort et une tasse de thé chaud. 

 Soirées bowling : la fréquentation est en moyenne de 5 personnes. 

 Soirées jeux : nouvelle activité avec une moyenne de 5 personnes en 2007, cette 
activité n’existait pas en 2006. 

 Dégustation de vins : le nombre de personnes présentes était de 9 en 2007. 

 Nyttårsbord : encore un énorme succès cette année avec 36 personnes présentes. 
Programmée de nouveau le 19 janvier 2008. 

 14 juillet au King’s Cross : une vingtaine de personnes étaient présentes. 

 Activités pique-nique : ont eu un succès avec une moyenne de 11 personnes. 

 Soirée musique : 5 personnes étaient présentes. 

 Concours gâteaux : environ 14 personnes étaient présentes. 

 Dictée Pivot : 3 personnes étaient présentes. 

 La francophonie : l’Alliance a participé à l’organisation d’une journée basée sur la 
francophonie. L’expérience a été très réussie avec une participation de 120-130 
personnes et sera renouvelée en 2008 avec une formule différente. 

 La dernière AG a eu lieu le 26 octobre 2006. Une assemblée générale extraordinaire a 
eu lieu le 12 avril 2007. 
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2. Bilan financier de l’année 2007 
  

Comptes du 25.10.06 au 31.12.07 Entrées Sorties Net par activité Solde 
Solde au 25.10.06    11209,58 
Cotisations 2007 + anticipation 2008 7850 0 7850  
Nyttårsbord 2660 5152,45 -2492,45  
Conférences 0 0 0  
Francophonie paiement pour service rendu 4000 0 4000  
Administration 727,87 2219 -1491,13  
Degustation vins 520 1360,8 -840,8  
Divers 0 1797,4 -1797,4  
Total 15757,87 10529,65 5228,22  
Solde au 31.12.07 caisse+ compte bancaire    16437,8 
     
Compte de la Francophonie 114 000 86 000 18 629,84  

Cotisants 2007: 18 familles, 18 particuliers et 1 soutien 

Dégustation de vins : déficit de 840 NOK 

Soirée jeux : coût de 300 NOK pour l’investissement du jeu New Amigos 

Concours gâteaux : déficit de 299 NOK 

Il reste pour 600 NOK de prix non utilisés 

Fin d’année, les comptes de l’Alliance Française présentent un résultat de 16437,8 NOK soit 
15 840,8 NOK en banque et 597 NOK en caisse. 

La journée de la francophonie en mars 2007 a couté 86 000 NOK mais grâce aux sponsors et 
aux ventes de billets (114 000 NOK), nous avons réalisé un excédent de 18629,84 NOK. Le 
bureau se propose d’utiliser cet argent dans la réalisation de journées spéciales dédiées à la 
Francophonie. 

Audit des comptes de la Francophonie : Erlend Dahl a audité les comptes de la Francophonie 
et il n’a qu’une seule remarque concernant une sortie de 1 680 NOK payée à des serveurs qui 
n’est pas documentée mais il fait confiance en la bonne foi du bureau de l’Alliance et accepte 
donc les comptes à condition que l’Alliance mette en place un système pour mieux contrôler 
les entrées et les sorties. Erlend propose de voter les comptes. 

Il a également audité les comptes de l’Alliance et n’a aucun commentaire sur ces derniers et 
propose de les voter également.  

Les comptes de l’Alliance et de la Francophonie sont donc votés et acceptés à l’unanimité. 

 

3. Objectifs pour l’année 2008 
Le bureau poursuivra les efforts  

- Enregistrer l’AF à Brøynnøysundsregistrene 
- Augmenter la participation aux activités, la diversité du public 
- Demander des subventions 
- Reprendre contact avec M. Wiig : l’inviter à la Francophonie, lui offrir la possibilité 

d’être membre honoraire 
- Etablir le contact avec d’autres organisations telle que l’association étudiante ‘De 

Passe Simple’ 
- Organiser une conférence sur la France en Norvégien 
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4. Activités 2008 
Les activités en 2008 seront principalement les mêmes qu’en 2007 – Ni Muser, club vidéo, 
soirée jeux (diminuer la fréquence, synchroniser avec les étudiants), soirée bowling, soirée 
musique – avec quelques nouveautés – dégustations culinaires, journée de la francophonie. 
Nous allons aussi moins sensibiliser les familles vu l’échec de la tentative en 2007. 
 

5. Election du bureau 
Stéphane Dumoulin, Président, Sophie Marty, trésorière, Emma Barzic et Fabienne 
Lombaerts, secrétaires, se représentent. Après un vote unanime, le bureau actuel reste en 
place. 
Marit Fremstad veut bien participer pour aider ponctuellement. 
 

6. Statuts 
Les statuts sont votés avec 6 pour et 1 contre, sous réserve que les changements suivants 
soient effectués. 
 
Art. VII : la phrase suivante doit être rajoutée : 
Tout membre qui par son comportement nuit au bon fonctionnement de l’AF peut être radié 
temporairement ou définitivement et recevoir un préavis d’1 mois. 
 
Art. VII : dissolution : 
Une assemblée générale extraordinaire peut être provoquée soit par demande explicite du 
bureau ou par au moins 25 % des membres cotisants. 
Si le bureau ne se représente pas, il y a dissolution du bureau ou une 2ème AG est organisée. 
 

7. Membres honoraires 
Un courrier a été envoyé à M. Wiig pour lui proposer d’être membre honoraire mais aucune 
réponse n’a été reçue pour l’instant. 
 

8. Divers 
 Le bureau de l’AF a pris contact avec l’association étudiante ‘De Passe Simple’. 
 Une demande de subvention a été envoyé à la ‘Fylkeskommune’. 
 Il est prévu d’imprimer des flyers afin de faire connaître l’AF.  
 Erlend Dahl a obtenu 6 voix sur 6 lors du vote pour être le nouvel auditeur. 
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