Alliance française de Bergen
Postboks 34 Sentrum
5803 Bergen

Compte rendu de l’Assemblée Générale
du vendredi 8 fevrier 2019 de 18h à 20 heures
à Danckert Krohn
Kong Oscars gate 54

La convocation à l’Assemblée générale fût envoyée à tous les membres le 12 janvier avec un rappel
le 05 février. Les documents nécéssaires furent mis en ligne sur le site de l’Alliance française:
http://france-bergen.no .

Ordre du jour:
1- Bilan des activités 2018
2- Projets pour 2019
3- Bilan financier 2018 et budget 2019
4- Situation des locaux à ce jour
5- Constitution du bureau

1. Le président Daniel Jung présenta les activités proposées aux membres en 2018. Le bilan fût
approuvé à l’unanimité.
2. Présentation de projets pour 2019.
3. La trésorière Chloé Bezault présenta le bilan financier pour 2018 et le budget 2019. Les
comptes furent approuvés à l’unanimité.
4. Nous avons dû quitter les locaux de Øvregaten avec moins d’une semaine de préavis début
janvier et le matériel de l’Alliance française se trouve à ce jour dans un garde-meuble à
Nordnes. Nous avons peu de possibilités de louer un local compte tenu de notre situation
financière. Discussion sur différentes possibilités, mais pas de décision à ce jour.
5. Élections du bureau. Nous avions 5 membres sortants: Inger Beate Pettersen, Camilla
Præsttun, Estelle Guerfi, Marcus Gustafsson et Charlotte Lemaire. Le mandat d’Elisabeth
Soulaire arrivait à expiration. Elle fût réélue pour 2 ans.
5 nouveaux membres furent élus par acclamation: Paul Evers, Stephanie Le Hellard,
François Deneulin, Soukaina Legdani et Tom Hiis Bergh.

Le président Daniel Jung, Chloé Bezault et Sabine Henlin-Strømme sont élus jusqu’en 2020.
L’assemblée générale se termina par une collation.

Le bureau de l’Alliance française de Bergen est maintenant constitué de:

Mandats jusqu’en 2020:
Président: Daniel Jung
Chloé Bezault
Sabine Henlin-Strømme
Mandats jusq’en 2021:
Elisabeth Soulaire
Paul Evers
Stephanie Le Hellard
François Deneulin
Soukaina Legdani
Tom Hiis Bergh
La constitution définitive du bureau se fera lors de la première réunion après l’assemblée générale.
Bergen, le 11 février 2019

---------------------Daniel Jung,
Président, Alliance Française de Bergen

