Compte-rendu de l’Assemblée Générale
de l’Alliance Française du 28 février 2012

Personnes présentes : Stéphane Dumoulin, Fabienne Lombaerts, Leif Aschehoug, Erlend Dahl
et Caroline Léger.
La trésorière, Sophie Marty, n’était pas présente à l’Assemblée Générale suite à une
indisponibilité.
Ordre du jour :
1/ Bilan des activités 2011
2/ Bilan financier 2011
3/ Bilan des objectifs 2011
4/ Objectifs 2012
5/ Election du Bureau
6/ Election de l’auditeur et des membres honoraires
7/ Divers

1. Bilan des activités 2011


Réunions mensuelles à Ni Muser : activité phare de l’Alliance Française ; en 2011 la
fréquentation à cette activité est restée constante par rapport aux années précédentes. Il
a été proposé de faire les réunions à Antikvariatet.



Soirée raclette du nouvel An/Nyttårsbord : encore un succès avec une salle pleine
(environ 50-55 personnes).



Assemblée Générale 2010, chez Leif : 6 personnes présentes.



Défilé du 17 mai : seuls les 3 membres du Bureau étaient présents. La participation au
défilé a été annulée.



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



Sortie équestre suivie d’un pique-nique : activité organisée pour la 1ère fois en 2010 et
renouvellée en 2011. Ce fut un succès avec plus de 20 personnes présentes.

2. Bilan financier 2011
Les cotisations annuelles des membres ont permis de financer les activités de l’année 2011
bien qu'un déficit d'environ 370 couronnes ait été généré. 14 familles et 6 individuels ont
cotisé en 2011.
Le solde de 17 183,61 couronnes au 31 décembre 2010 passe ainsi à 16 814,64 couronnes au
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31 décembre 2011 (voir détails ci-dessous).
Comptes du 31.12.10 au 31.12.11

Entrées

Sorties

Net

Solde au 31.12.10

17 183,61

Dont compte bancaire
Dont caisse
Dont dette

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

Cotisations 2011

4 050,00

0,00

4 050,00

Soirée raclette nouvel an

4 210,00

6 965,80

-2 755,80

Sortie équestre

2 290,00

2 453,20

-163,20

Administration

15,03

1 578,00

-1 562,97

Erreur caisse

63,00

0,00

63,00

10 628,03

10 997,00

-368,97

Total

Solde

Solde au 31.12.11

16 814,64

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

14 953,14
1 861,50

Audit des comptes
L’auditeur des comptes de l’Alliance Française, Erlend Dahl, a remarqué une erreur de caisse
par la présence de 63 couronnes de trop. 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 2011
Globalement, le Bureau n'a pas tenu ses objectifs.
Objectif 1 : trouver un local pour établir une permanence.
 Réalisation : non. Aucune recherche de local n’a été entreprise.
Objectif 2 : remettre le site internet en marche.
 Réalisation : oui/non. Le site a été remis en marche quelques jours avant
l’Assemblée Générale mais son contenu reste très succint.
Objectif 3 : entretenir/reprendre le contact avec la commune.
 Réalisation : non. Aucun contact n’a été pris avec la commune.
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4. Objectifs 2012
Les objectifs pour 2012 sont définis par rapport à un nouveau projet de l’association, la mise
en place de cours de français (voir la section 7). Dans ce contexte deux des objectifs définis
en 2011 sont reconduits.
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 ainsi que pour d’éventuels cours de français.
Objectif 2 : reprendre le contact avec la commune.
Afin de pouvoir mettre en place des cours de français, ainsi que pour la visibilité de
l’association, le contact avec la commune doit être rétabli.
Objectif 3 : mettre en place des cours de français.
Suite à l’arrivée d’une jeune française diplômée en Français Langue Etrangère et forte
d’une expérience d’enseignante dans les Alliances Françaises, un projet ambitieux de
mise en place de cours de français a été initié.

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 2012. 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.

7. Divers
Caroline Léger, en possession d’un Master en Didactique du Français Langue Étrangère, vient
d’arriver sur Trondheim. Suite à ses suggestions, sa motivation, et basé sur son expérience, il
a été décidé d’essayer de mettre en place des cours de français. Une étude de marché est
actuellement en cours ; différentes personnes de la communauté française à Trondheim, des
professionnels de l’administration française à Oslo et de l’administration de la commune de
Trondheim seront contactés.
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