Compte-rendu de l’Assemblée Générale
de l’Alliance Française du 18 février 2010

Personnes présentes : Stéphane Dumoulin, Emma Barzic, Sophie Marty, Fabienne Lombaerts,
Leif Aschehoug, Erlend Dahl et Axel Baudoin.
Ordre du jour :
1/ Bilan des activités 2009
2/ Bilan financier 2009
3/ Bilan des objectifs 2009
4/ Objectifs 2010
5/ Activités 2010
6/ Election du Bureau et de l’auditeur
7/ Membre honoraire
8/ Divers

1. Bilan des activités 2009
Les chiffres donnés ci-dessous n’inclus pas les membres du bureau.


Réunions mensuelles à Ni Muser : activité phare de l’Alliance Française ; en 2009 la
fréquentation à cette activité a diminué et n’a jamais dépassé 10 personnes.



Club vidéo chez Philippe : fréquentation moyenne d’environ 2 personnes ; une aprèsmidi spéciale famille/enfants a été organisée sans succès.



Soirées jeux : participation moyenne de 4 à 5 personnes. Cette activité, organisée en
partenariat avec l'association étudiante « De Passé Simple », a été arrêtée pour manque
de participation.



Soirée raclette du nouvel An/Nyttårsbord : succès croissant de cette activité avec 54
personnes en 2009.



Assemblée Générale 2008 : 3 personnes.



Soirée conte : activité payante avec environ 20 enfants et parents.



Soirée bowling : 2 personnes.



Après-midi kart/bowling à Heggstadmoen : 11 personnes.



Défilé du 17 mai : 7 personnes étaient présentes pour ce premier défilé.



Dégustation de vins réalisée à Ni Muser avec l’association italienne « Dante
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Alighieri » : activité payante avec environ 45 participants.


14 juillet au « Bare Blåbær » : 20 personnes.



Activité pique-nique : 15 participants.

L’ambassadrice Brigitte Collet est venue sur Trondheim le 5 novembre. A cette occasion, il a
été demandé à l’Alliance Française d’organisé un pot à NTNU afin de rencontrer les français
de Trondheim : une cinquantaine de personnes étaient présentes.

2. Bilan financier 2009
Les cotisations annuelles des membres ainsi que le don de Christian Wiig ont permis de
financer les activités de l’année 2009 et de générer un excédent de 18,79 couronnes. 10
familles et 10 individuels ont cotisé en 2009.
Le solde de 17 432,07 couronnes au 31 décembre 2008 passe ainsi à 17 450,86 couronnes au
31 décembre 2009 (voir détails ci-dessous).
Comptes du 31.12.08 au 31.12.09

Entrées

Sorties

Net

Solde au 31.12.08

17 432,07

Dont compte bancaire
Dont caisses
Dont dette

17 323,07
205,00
-96,00

Cotisations 2009

4 290,00

0,00

4 290,00

Soirée raclette nouvel an

4 320,00

7 483,00

-3 163,00

Soirée dégustation vins

4 870,00

7 705,90

-2 835,90

0,00

538,00

-538,00

1 284,00

1 688,70

-404,70

0,00

532,20

-532,20

19,04

1 996,40

-1 977,36

6 226,25

0,00

6 226,25

0,00

1 046,30

-1 046,30

21 009,29

20 990,50

18,79

Soirée bowling
Soirée conte
Pot ambassadrice
Administration*
Don Christian Wiig
Divers
Total

Solde

Solde au 31.12.09

17 450,86

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

15 188,26
5 942,00
-3679,40
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Il est noté que le solde de l’association est croissant depuis 4 ans et supérieur à 15 000
couronnes pour la 3ème année consécutive.
Audit des comptes
L’auditeur des comptes de l’Alliance Française, Erlend Dahl, a remarqué quelques erreurs de
calcul anodines dans les remboursements (moins d'une couronne) ainsi que certains dépenses
encourues en 2009 qui n'ont pas été payées en 2009 mais en 2010 (ce qui complique la vie de
l'auditeur mais ne fausse pas le résultat).
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 2009
Globalement, le Bureau a tenu ses objectifs.
Objectif 1 : faire connaitre l’Alliance Française.
 Réalisation : oui. Des flyers on été imprimés et distribués à la boulangerie
française ainsi que dans des cafés. De plus, l’association a participé au défilé du 17
mai.
Objectif 2 : organiser une conférence.
 Réalisation : oui. Une soirée conte a été organisée en mars.
Objectif 3 : renforcer la collaboration avec l’association « De Passé Simple ».
 Réalisation : non. Il s’est avéré, par le biais des soirées jeux, que les deux
associations avaient peu en commun – public et objectifs différents. Ainsi, cet
objectif est devenu inutile au cours de l’année 2009.
Il est important de noter le succès d’une activité initialement non prévue, la dégustation de
vins organisée avec l’association italienne « Dante Alighieri ».

4. Objectifs 2010
Objectif 1 : concrétiser le contact établi avec d’autres Alliances Françaises.
Au cours de l’année 2009, un contact a été (r)établi avec le Bureau de l’Alliance
Française de Bergen. Cette année, le Bureau tentera de concrétiser ce contact et
éventuellement de prendre contact avec d’autres Alliances Françaises en Norvège.
Objectif 2 : établir une activité avec une association locale.
L’organisation de la soirée dégustation de vins avec l’association italienne « Dante
Alighieri » a révélé des affinités entre ces deux associations. En 2010, une nouvelle
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activité sera organisée avec cette association afin de renforcer les liens établis.
Objectif 3 : revoir le fonctionnement des activités.
Hormis quelques activités (raclette du Nouvel An), la participation aux activités de
l’association est en général faible et irrégulière, indépendamment du type d’activité. Il
est incombe donc au bureau de revoir le fonctionnement des activités et de proposer,
voire essayer une nouvelle formule.

5. Activités 2010
Les activités principales de l’association seront reconduites en 2010 – Ni Muser, raclette du
Nouvel An, pique-nique, soirée dégustation.

6. Election du Bureau et de l’auditeur
Deux personnes, Philippe Nivlet et Fabienne Lombaerts, quittent le Bureau. Cependant les
autres membres renouvellent leur candidature :
Président : Stéphane Dumoulin
Trésorière : Sophie Marty
Secrétaire : Emma Barzic
Chaque membre du Bureau présenté ci-dessus est reconduit dans ses fonctions à l’unanimité
des votes exprimés en Assemblée Générale.
Leif Aschehoug se présente comme second secrétaire. Sa candidature pour se joindre au
Bureau a été acceptée à l’unanimité des votes.
Erlend Dahl, accepte de maintenir son rôle d’auditeur pour l’année 2010. Sa nomination a été
votée à l’unanimité.

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

8. Divers


Le Bureau souhaite remercier Christian Wiig pour son don en 2009 ainsi que d’avoir
mis l’Alliance Française en contact avec l’association « Dante Alighieri ». Grâce à lui,
une activité commune a été organisée avec succès. De plus, sur suggestion de
l’association « Dante Alighieri », quelques billets gratuits pour « la Traviata » ont été
offerts à l’Alliance Française.



Plusieurs points concernant le coût des activités ainsi que la fréquentation faible et
irrégulière aux activités ont été discutés en fin d’Assemblée Générale. Il est noté que
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le problème de l’association n’est pas d’ordre financier – le bilan financier le prouve
bien – mais plutôt d’ordre humain.
Il a été conclu qu’il fallait éviter les activités coûteuses à faible participation. Le
nombre d’activités – en moyenne 3 par mois – est mentionné comme une éventuelle
source à la faible fréquentation. Finalement, il est décidé que le fonctionnement des
activités soit revu et est ainsi défini comme un des objectifs du Bureau pour 2010 (voir
section « Objectifs 2010 »).


« Facebook », sur lequel l’auditeur Erlend Dahl a crée en 2008 le groupe « Alliance
Française de Trondheim », est suggéré comme vecteur d’information, de contact et de
communication.

5

