Compte-rendu de l’Assemblée Générale
de l’Alliance Française du 19 février 2013

Personnes présentes : Stéphane Dumoulin, Sophie Marty, Erlend Dahl et Axel Baudouin.
Leif Aschehoug n’était pas présent à l’Assemblée Générale suite à une absence
professionnelle.
Ordre du jour :
1/ Bilan des activités 2012
2/ Bilan financier 2012
3/ Bilan des objectifs 2012
4/ Objectifs 2013
5/ Election du Bureau
6/ Election de l’auditeur et des membres honoraires
7/ Divers

1. Bilan des activités 2012


Réunions mensuelles à Ni Muser : bien que la fréquentation à cette activité fut
constante sur l’année, en moyenne, celle-ci était légèrement plus faible que les années
précédentes.



Soirée raclette du nouvel An/Nyttårsbord : succès habituel avec 55-60 personnes
présentes.



Assemblée Générale 2011, chez Leif : 5 personnes présentes.



Activité zodiac sur le fjord (06 mai) : succès limité avec 7 personnes (le bâteau
pouvait accueillir 12 personnes).



Défilé du 17 mai : pas de participation en 2012.



Sortie équestre suivie d’un pique-nique (17 juin) : activité organisée pour la 3ème fois.
Ce fut un succès avec plus de 20 personnes présentes. Le beau temps a permis à
certains de jouer à la pétanque.



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



Permanences : depuis novembre, des permanences sont tenues tous les 15 jours dans la
salle Total à NTNU.

2. Bilan financier 2012
Pour la première depuis de nombreuses années un fort déficit d’environ 5000 couronnes a été
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généré en 2012. Ceci s’explique par un nombre plus faible de cotisations et des activités
toutes fortement déficitaires.
Le solde de 16 814,64 couronnes au 31 décembre 2011 passe ainsi à 11 792,91 couronnes au
31 décembre 2012 (voir détails ci-dessous).
Comptes du 31.12.11 au 31.12.12

Entrées

Sorties

Net

Solde au 31.12.11

16 814,64

Dont compte bancaire
Dont caisse

14 953,14
1 861,50

Cotisations 2012

3 690,00

0,00

3 690,00

Soirée raclette nouvel an

4 760,00

9 588,34

-4 828,34

Activité zodiac

2 030,00

3 450,00

- 1 420,00

Sortie équestre

2 020,00

3 038,00

-1 018,00

13,61

1 459,00

-1 445,39

12 513,61

17 535,34

-5 021,73

Administration*
Total

Solde

Solde au 31.12.12
Dont compte bancaire
Dont caisse
* : frais bancaires et gestion du compte, boîte postale et site internet.

11 792,91
8 321,41
3 471,50

Le 2ème compte de l’Alliance Française, ou compte « Francophonie », a généré un déficit de
1163,42 couronnes suite à des frais liés à la mise en place des cours de français. Son solde
passe ainsi à 17 541,10 couronnes.
Audit des comptes
L’auditeur des comptes de l’Alliance Française, Erlend Dahl, a remarqué un mouvement
bancaire sans justificatif sur le 1er compte. Il demande à l’Assemblée Générale de ne pas en
tenir compte et 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 2012
Globalement, le Bureau a tenu ses objectifs.
Objectif 1 : trouver un local pour établir une permanence.
 Réalisation : oui. La salle Total à NTNU est actuellement utilisée tous les 15
jours pour des permanences.
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Objectif 2 : reprendre le contact avec la commune.
 Réalisation : oui. Il y a eu plusieurs prises de contact avec la commune via la
tentative de mise en place de cours de français en 2012.
Objectif 3 : mettre en place des cours de français.
 Réalisation : non. Une jeune française, Caroline Léger, diplômée en Français
Langue Etrangère et forte d’une expérience d’enseignante dans des Alliances
Françaises arriva à Trondheim début 2012. Un projet ambitieux de mise en place
de cours de français fut initié : une faible, mais motivée, clientelle potentielle.
Cependant Caroline Léger a quitté Trondheim pour des raisons personnelles mais
aucune suite n’a été donnée à cette initiative par manque de remplaçant.
Il a été suggéré au cours de l’Assemblée Générale qu’aucune suite ne soit donnée à
cette initiative en 2013 mais qu’un « SFO » (skolefritidsordning) francophone soit
mis en place (voir ci-dessous).

4. Objectifs 2013
Objectif 1 : établir un « SFO » (skolefritidsordning) francophone.
La mise en place de cours de français étant considérée comme un projet trop
ambitieux, il est proposé de mettre en place un « SFO » pour les enfants. Le projet
sera réalisé avec une école (!) et consistera à proposer des activités ludiques en
français.
Objectif 2 : établir une activité avec « Dante Alighieri ».
Une soirée dégustation de vins avait été organisée avec l’association italienne « Dante
Alighieri » en 2009 et avait révélé des affinités entre les deux associations. Une autre
soirée était prévue en 2010 mais a été annulée. L’objectif est donc de renouveller cette
activité en 2013.

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 2013. Sa nomination a été
votée à l’unanimité.
Le titre de Christian Wiig, actuellement membre honoraire de l’Alliance Française de
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Trondheim, est tacitement reconduit.

7. Divers
L’existence des deux comptes « Alliance Française » et « Francophonie », ainsi que leur
éventuelle fusion, a été discutée. Il a été finalement décidé que cette séparation soit
maintenue. Le compte « Alliance Française » est associé aux frais liés à l’administration de
l’association et de ses activités tandis que le compte « Francophonie » sera associé aux
initiatives et activités liées à l’enseignement et la diffusion de la langue française (cours de
français, «SFO» ...).
Les permanences bihebdomadaires, dont l’objectif est d'établir un lieu de contact avec les
francophones vivants à Trondheim ainsi qu'une aide aux nouveaux arrivants, n’ont eu aucun
visiteurs. Il est proposé de cibler les étudiants francophones en échanges internationaux et
donc d’organiser les permanences uniquement à la période des rentrées universitaires.
L’information doit être diffusée aux étudiants via le bureau international de NTNU.
La participation réduite aux réunions mensuelles à Ni Muser et le nombre limité d’activités
proposées ont été discutés. Plusieurs idées ont été émises comme : proposer de nouveau des
soirées cinémas (arrêtées en 2010), des activités bowling/kart, des conférences, proposer de
jouer à des jeux de sociétés au cours des réunions mensuelles à Ni Muser ...
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