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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

de l’Alliance Française du 26 février 2015 

� 
 
Personnes présentes : Stéphane Dumoulin, Sophie Marty, Leif Aschehoug, Claire Judic et 
Erlend Dahl. 
 
Ordre du jour : 
 

1/ Bilan des activités 2014 
2/ Bilan financier 2014 
3/ Bilan des objectifs 2014 
4/ Objectifs 2015 
5/ Election du Bureau 
6/ Election de l’auditeur et des membres honoraires  
7/ Divers 

 

1. Bilan des activités 2014 
� Réunions mensuelles à Ni Muser : la fréquentation à cette activité reste constante, en 

moyenne, sur l’année. 

� Soirée raclette du nouvel An/Nyttårsbord : succès habituel avec près de 70 personnes 
présentes. 

� Assemblée Générale 2013, à Ni Muser : 3 personnes présentes. 

� Soirée cinéma chez Axel (mai) : 3 personnes présentes. 

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

En 2014, moins d’activités ont été organisées que les années précédentes. 

2. Bilan financier 2014 
 
Après les déficits de 2012 et 2013, un fort bénéfice a été généré en 2014. Ceci s’explique par 
une erreur faite en 2013 – 6400 couronnes de la caisse ont été déposés par erreur sur le 
compte de la Francophonie – et rectifiée en 2014. Le bénéfice effectif est donc de 968 
couronnes. 
 
Le solde de 5 046,63 couronnes au 31 décembre 2013 passe ainsi à 12 396,63 couronnes au 
31 décembre 2014 (voir détails ci-dessous). 
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Comptes du 31.12.13 au 31.12.14 Entrées Sorties Net Solde 

Solde au 31.12.13    5 046,63 

   Dont compte bancaire    4 186,63 

   Dont caisse    860,00 

Cotisations 2014 4 220,00  4 220,00  

Soirée raclette nouvel an 5 560,00 8 066,00    -2 506,00  

Administration* 6 635,00 999,00 5 636,00  

Total 16 415,00 9 065,00 7 350,00  

Solde au 31.12.13    12 396,63 

   Dont compte bancaire    4 956,63 

   Dont caisse    7 440,00 

* : frais bancaires et gestion du compte, boîte postale et site internet. 

Le 2ème compte de l’Alliance Française, ou compte « Francophonie », a généré un déficit de 
de 6 382 (incluant 18 couronnes de bénéfice) couronnes. Son solde passe ainsi à 17583,66 
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 2014 
 
Le Bureau n’a pas tenu ses objectifs. 
 

Objectif 1 : avoir plus d’inscriptions. 

� Réalisation : non. Le nombre d’inscription en 2014 est le même qu’en 2013. 
 

Objectif 2 : établir une activité avec « Dante Alighieri ». 

� Réalisation : non. Aucune activité n’a été programmée. 

4. Objectifs 2015 
 

Objectif 1 : avoir plus d’inscriptions. 

Le nombre de membres a diminué de 30% depuis 2009 et est constant depuis 2012. En 
2015, nous essayerons de nouveau d’inverser la tendance. 

 
Objectif 2 : avoir plus d’activités. 
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Peu d’activités ont été organisées en 2014 par rapport aux années précédentes. Il est 
important d’inverser rapidement la tendance. 

 
Objectif 3 : recruter des nouveaux membres dans le Bureau. 

Le Bureau est inchangé depuis plusieurs années et se sclérose. Une conséquence 
directe est la diminution du nombre d’activités ces dernières années. Il est donc 
important d’apporter du « sang neuf » afin de revigorer l’association. 
 

Ces points sont détaillés plus bas dans la section « divers ». 

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 2015. 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’existence des deux comptes « Alliance Française » et « Francophonie », ainsi que leur 
éventuelle fusion, a été discutée. Il y a quelques années, il avait été établit que le compte 
« Alliance Française » était associé aux frais liés à l’administration de l’association et de ses 
activités tandis que le compte « Francophonie » était associé aux initiatives et activités liées à 
l’enseignement et la diffusion de la langue française. Cependant, malgré plusieurs tentatives, 
aucune initiative ne s’est réalisée dans ce dernier contexte. Il a donc été décidé de fusionner 
les comptes et d’utiliser cet apport financier afin de remplir les objectifs fixés pour 2015. Une 
idée est d’organiser et de financer quelques activités. 


