Compte-rendu de l’Assemblée Générale
de l’Alliance Française du 16 mars 2011

Personnes présentes : Stéphane Dumoulin, Emma Barzic, Sophie Marty, Fabienne Lombaerts,
Leif Aschehoug et Erlend Dahl.
Ordre du jour :
1/ Bilan des activités 2010
2/ Bilan financier 2010
3/ Bilan des objectifs 2010
4/ Objectifs 2011
5/ Election du Bureau
6/ Election de l’auditeur et des membres honoraires
7/ Divers

1. Bilan des activités 2010


Réunions mensuelles à Ni Muser : activité phare de l’Alliance Française ; en 2010 la
fréquentation à cette activité est restée constante par rapport à 2009.



Soirée raclette du nouvel An/Nyttårsbord : encore un succès avec une salle pleine
(environ 60 personnes).



Assemblée Générale 2009 : 7 personnes présentes.



Balade à ski familiale : une famille présente (4 personnes).



Sortie équestre : succès avec près de 20 personnes.



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



Soirée dégustation de vins : annulée/reportée.



Soirée dansante/déguisée : succès avec 30-40 personnes.

2. Bilan financier 2010
Les cotisations annuelles des membres ont permis de financer les activités de l’année 2010
bien qu'un déficit d'environ 460 couronnes ait été généré. 19 familles et 8 individuels ont
cotisé en 2010.
Le solde de 17 645,86 couronnes au 31 décembre 2009 passe ainsi à 17 183,61 couronnes au
31 décembre 2010 (voir détails ci-dessous).
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Comptes du 31.12.09 au 31.12.10

Entrées

Sorties

Net

Solde au 31.12.09

17 645,86

Dont compte bancaire
Dont caisse
Dont dette
Dont avoir

15 188,26
5 942,00
-3 744,40
260,00

Cotisations 2010

6 270,00

0,00

6 270,00

Soirée raclette nouvel an

4 450,00

6 246,50

-1 796,50

Sortie équestre

2 090,00

2 265,00

-175,00

Soirée dansante/déguisée

2 050,00

4 834,87

-2 784,87

Administration*

8 819,12

10 248,00

-1 428,88

0,00

547,00

-547,00

23 679,12

24 141,37

-462,25

Divers
Total

Solde

Solde au 31.12.10

17 183,61

Dont compte bancaire
Dont caisse
Dont dettes
* : frais bancaires et gestion du compte, boîte postale et site internet.

15 823,01
1 698,50
-337,90

Il est noté que le solde de l’association est supérieur à 15 000 couronnes pour la 4ème année
consécutive.
Audit des comptes
L’auditeur des comptes de l’Alliance Française, Erlend Dahl, a remarqué une erreur de
signature sur un reçu. Après vérification de la caisse l'auditeur a trouvé qu'il manquait 62
couronnes. Il est impossible de savoir où s'est introduite l'erreur qui reste de toute façon
anodine.
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 2010
Globalement, le Bureau n'a pas tenu ses objectifs.
Objectif 1 : concrétiser le contact établi avec d’autres Alliances Françaises.
 Réalisation : non. Le contact établi avec l’Alliance Française de Bergen n'a pas
été concrétisé mais a été entretenu via deux réunions vidéo. Aucun contact n'a été
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établi avec d’autres Alliances Françaises en Norvège.
Objectif 2 : établir une activité avec une association locale.
 Réalisation : non. Une soirée dégustation de vins était prévue avec l’association
italienne « Dante Alighieri » en automne 2010 mais a été annulée.
Objectif 3 : revoir le fonctionnement des activités.
 Réalisation : oui. Une nouvelle formule à l'essai en 2010 a consisté à n'organiser
qu'un nombre réduit d'activités dans l'espoir d'augmenter la fréquentation. Cette
formule a bien fonctionné et sera reconduite en 2011.
Il est important de noter le succès de l'activité équestre.

4. Objectifs 2011
Objectif 1 : trouver un local pour établir une permanence.
L'objectif est de trouver un local gratuit ou à loyer très réduit permettant d'avoir une
permanence hebdomadaire pour accueillir, rencontrer et favoriser les rencontres entre
francophones.
Objectif 2 : remettre le site internet en marche.
Le site internet de l'Alliance ne fonctionne plus depuis environ 1 an et doit être remis
en marche.
Objectif 3 : entretenir/reprendre le contact avec la commune.
Le contact avec la commune a été (r)établi mais doit être entretenu.

5. Election du Bureau
Emma Barzic quitte le Bureau. Cependant les autres membres 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 2010. 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.
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7. Divers


La disponibilité d'un local avec permanence permettra d'établir un lieu de contact avec
les francophones vivant de manière permanente sur Trondheim et sa région ainsi
qu'aux nouveaux arrivants.
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