Compte-rendu d’Assemblée Générale
le 13 octobre 2005

Personnes présentes: Jérôme Jouffroy, Emmanuelle Ott, Stéphane Dumoulin, Fabienne Amdal
(non membre).
ORDRE DU JOUR :
1. Bilan des activités de l’année passée 2004-05
2. Bilan financier
3. Élection du nouveau bureau
4. Administration
5. Programme pour l’année à venir 2005-06
6. Idées pour de nouvelles activités
7. La question du consulat français de Trondheim

1. Bilan d’activités de l’année 2004-2005


La fréquentation de Ni Muser, chaque premier mercredi du mois est en hausse. A la
dernière réunion sont venus 15 personnes. Positif, à continuer.



Le club vidéo : avant à NTNU, sans trop de succès. Puis chez Emmanuelle, avec
meilleure ambiance, plus confortable mais sans hausse particulière de fréquentation,
puis chez Stéphane, avec en moyenne une personne de plus.



Conférences-débats :
-

Celle de Frédéric Busuttil annulée au printemps dernier, le recontacter ?

-

Celle sur les échanges universitaires avec la France

-

Celle de Boneza, sur la situation politique du Congo et la vie dans les camps de
réfugiés. Plus une présentation qu’un débat. Questions après le monologue.
Impressionante quand même.

-

Celle de Brice Lopez, sur la Côte d’Ivoire. Un autre genre : celui de la découverte.



Nyttårsbord, soirée raclette : énorme succès mais trou dans la caisse ! Peut s’organiser
moins cher par un prix d’entrée.



1er mai chez Michel : la grande inconnue, personne du bureau n’était présent... la
honte !



Soirée Folkuniversitet, 11 mai 2005 : grand succès, projet de sponsoring, et nouvelle
fête en projet pour 2006.



14 juillet : soirée restaurant chez « 3 venner » à Orkanger. 7 personnes présentes.
Bonne et agréable soirée.
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Accueil des « Poubelles boys » : bonne expérience, satisfaction générale, à
recommencer.

2. Bilan financier :
Comptes du 20.10.04 au 03.10.05
Solde au 20.10.04
Cotisations 2005
Nyttårsbord
Conférences
14 juillet 2005
Administration
Total
Solde au 03.10.05

-

Entrées Sorties Net par activité
4980
760

5910.38
1500
490
18.62
1563
5758.62 9463.38

Solde
16500.52

4980
-5150.38
-1500
-490
-1544.38
-3704.76
12795.76

Nouveau tarif pour les conférences : on décide d’augmenter de 200 kr. Le tarif est
maintenant de 700,- kr pour une conférence de 45 minutes.
Demander des nouvelles subventions. A quel organisme ? Anne va demander à la
Fylkeskommunen, à la commune ?

3. Election du bureau :
Tous se représentent, votes à l’unanimité. On prend les mêmes et on recommence :
Anne G. Wigum, présidente
Emmanuelle Ott, trésorière
Stéphane Dumoulin et Per Kristian Lehre (par procuration), secrétaires.

4. Administration
-

Faut-il contracter une assurance pour les activités de l’association ? Stéphane demande à
son assureur.
Traduire les messages en norvégien afin d’aider les norvégiens et autres non-francophones
à nous comprendre et les encourager à participer aux activités. Faut-il traduire aussi le
bulletin ?
Nouveau site web, design de Per Kristian
Répondre à l’enquête du centre culturel français (Stéphane).
Concert du clarinettiste Louis Sclavis à UKA, demander aux organisateurs s’ils veulent
notre aide pour l’accueil du musicien français.

5. Programme pour l’année à venir 2005-06




Nyttårsbord, demander à Nardo fotballklubb et Lade fotballklubb, organiser de préférence
la deuxième quinzaine de janvier pour ceux qui rentrent de France.
1er mai chez Michel et Nadine ? Anne ne sera pas là. Autre personne doit prendre la
responsabilité.
Conférences :
- Sur la Suisse : 26 octobre, à signaler sur Innsida de NTNU.
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-

Sur l’ONU : 17 novembre, idem
Contacter l’ambassade de France aussi.

6. Idées pour de nouvelles activités
Soirée cartes
Soirée bowling
Sortie nature

7. La question du consulat français de Trondheim
Le texte de la pétition est :
Madame l'Ambassadrice,
L'objectif de cette pétition est d'obtenir une autorité compétente à Trondheim pour effectuer les démarches administratives
nécessitant une présentation personnelle (passeport, carte d'identité, élections, visas, ...). Pour l'instant, ces démarches ne
peuvent s'effectuer qu'auprès de l'Ambassade à Oslo ou dans l'une des agences consulaires autres que Trondheim. De telles
démarches représentent un coût considérable pour les personnes concernées ainsi que la nécessité de prendre un jour de
congé. Il apparaît également aberrant que Bergen, Tromsø ou Kirkenes aient des sections consulaires, ou consuls,
compétent(e)s pour effectuer ces démarches mais pas Trondheim, troisième ville de Norvège, où la communauté française est
fortement représentée (plus de 100 personnes).
Nous souhaitons donc que des mesures soient prises afin de remédier à ce problème. Nous vous proposons par exemple
d’embaucher un ressortissant français local (nous avons des candidats à proposer) qui pourrait faire une permanence dans les
locaux de l’actuel consul, Christian Wiig. Cette personne pourrait ainsi effectuer tout le travail consulaire indépendamment
de la disponibilité de M. Wiig qui est très pris par son travail et peu disponible pour le reste.
Pour tout courrier, veuillez contacter Stéphane Dumoulin ou Anne Gonord Wigum (stephane.dumoulin@nt.ntnu.no,
anne.wigum@gmail.com):
Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Nous avons obtenu 50 signatures. Stéphane va l’envoyer prochainement.
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