Compte-rendu de l’Assemblée Générale
de l’Alliance Française du 26 octobre 2006

Personnes présentes: Emma Barzic, Axel Baudouin, Erlend Dahl, Stéphane Dumoulin,
Jérôme Jouffroy, Per Kristian Lehre, Anne Wigum.
ORDRE DU JOUR :
1. Bilan des activités de l’année passée 2005-06
2. Bilan financier
3. Élection du nouveau bureau
4. Divers

1. Bilan d’activités de l’année 2005-2006


Réunions mensuelles à Ni Muser : activité phare de l’Alliance avec environ 10-15
personnes présentes chaque mois. Conserver le lieu et la formule.



Club vidéo chez Stéphane : la fréquentation est en moyenne de 4-5 personnes.
Formule – regarder un film avec du confort et une tasse de thé chaud – à conserver.



Conférences : 3 conférences, avec une moyenne de 5-7 personnes, organisées cette
année. Peu de succès, concept à repenser.



Soirées bowling : 4 soirées ont été organisées avec 5-7 personnes en moyenne.
Nouvelle activité qui a du succès, à continuer.



Soirées jeux de cartes : nouvelle activité avec petit comité, persévérer.



Nyttårsbord : encore un énorme succès cette année avec plus de 30 personnes
présentes. Programmée de nouveau le 27 janvier 2007.



La francophonie : l’Alliance a participé à l’organisation de trois après-midi basées sur
la francophonie. L’expérience a été très réussie et sera renouvelée en 2007.



Le 14 juillet : 7 personnes étaient présentes au ‘Bare Blåbær’ autour d’un bon plat.

2. Bilan financier :
Comptes du 03.10.05 au 25.10.06
Solde au 03.10.05
Cotisations 2006
Nyttårsbord
Conférences
Francophonie
Administration
Divers
Total
Solde au 25.10.06

Entrées Sorties

Net par activité Solde
12795,76
5930
5930
1150
4566,12 -3416,12
969
-969
131,33 131,33
13,77
2209,5 -2195,73
804
-804
7093,77 8679,65 -1586,18
11209,58
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Cette année encore le bilan est négatif d’environ 1600 kr. Il est temps de réagir et de chercher
des subventions.

3. Elections du bureau :
Per Kristian Lehre, secrétaire et Anne Wigum, présidente, ne se représentent pas pour l’année
suivante. Cependant, Stéphane Dumoulin et Emmanuelle Ott, représentée par Stéphane
Dumoulin, se représentent. Sophie Marty, absente mais représentée par Stéphane Dumoulin,
ainsi que Emma Barzic se présentent aux élections. Après un vote unanime, le nouveau
bureau se compose ainsi :
Stéphane Dumoulin : président
Emmanuelle Ott : trésorière
Emma Barzic et Sophie Marty : secrétaires

4. Divers
Un auditeur, extérieur au bureau, Erlend Dahl, a été élu à l’unanimité par le bureau afin de
vérifier les comptes de trésorerie.
Le site web, hébergé par un serveur à NTNU dans le département de Per Kristian Lehre, est
passé en .org. Suite au départ de Per Kristian, il faut trouver une alternative pour héberger le
site d’ici la fin de l’année.
Le problème du consulat à Trondheim et des relations avec Christian Wiig, suite à la pétition
engagée contre lui en début d’année, a été soulevé. Il a été suggéré de le rencontrer afin de
renouer les contacts. Il a été également proposé de l’inviter à la journée de la francophonie en
mars 2007.
Priorités du bureau pour l’année 2006-2007 :
Il est vital pour l’Alliance de trouver des subventions auprès de différents organismes tels que
Trondheim Kommune, le Centre Culturel Français d’Oslo … L’organisation de la journée de
la francophonie 2007 devrait jouer un rôle important dans cet objectif.
Il faut contacter Christian Wiig afin de résoudre les problèmes liés au consulat et à l’Alliance.
Afin de dynamiser l’Alliance, il est important de prendre contact avec les éventuelles
associations francophones de Trondheim et organiser des activités communes (conférences,
soirées …).
Les statuts de l’Alliance doivent être remis à jour.
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