Alliance Française de Bergen
P.B. 34 Sentrum
5803 Bergen

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Le Bureau: président Daniel Jung, viceprésidente Inger Beate Pettersen, trésorière Chloé
Bezault, secrétaire Elisabeth Soulaire, membres du Bureau: Estelle Guerfi, Marcus Andreas
Gustafsson, Camilla Præsttun, Charlotte Lemaire, Sabine Henlin-Strømme.

Les activités de l’Alliance Française (AF) sont ouvertes à toutes les personnes interessées par
la coopération culturelle franco/norvégienne. L’AF est la seule organisation bénévole à
Hordaland où la langue française sert de dénominateur commun aux membres, adultes comme
enfants.

Le Bureau a eu 6 réunions pour organiser les activités, en plus de l’assemblée générale. Une
bonne partie de l’organisation s’est faite par téléphone ou mail. Tout le travail produit par
l’AF est bénévole.

L’organisation compte 130 membres en 2018. 114 de nos membres habitent Bergen. 321
personnes sont sur la liste de diffusion, et 971 nous suivent sur Facebook. Les participants ont
entre 0 er 75+ ans.

SUBVENTIONS: Les subventions de la commune de Bergen nous ont permis de proposer
cette année un programme varié et apprecié des membres.

« Grasrotandelen » a un potentiel qui n’est pas encore exploité à son maximum.
Le numéro d'organisation à Brønnøysundregistrene est 982 933 293.

PUBLICITÉ: Les activités ont été annoncées sur la page Facebook, et envoyées à la liste de
distribution. L’AF a aussi sa propre brochure.
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LE CALENDRIER 2018

INFORMATION ET MEDIATHÈQUE : Nous n’avons malheureusement plus de permanence
au local, mais sommes disponibles tous les jours par téléphone, mail, ou sur www.francebergen.no . Nous n’avons plus de médiathèque non plus pour cause de manque de place dans
les locaux de Øvregaten.

« PARLONS FRANÇAIS ! » Atelier conversation où l’on discute de sujets actuels norvégiens
et français. Les participants sont pour la plupart des norvégiens qui souhaitent pratiquer pour
maintenir ou améliorer leur connaissance du français. Pour tous niveaux.
Le 3. mardi du mois à Grand Hôtel Terminus, à 19 heures. (responsable, Francisco Plo).

« AUTOUR D’UN VERRE ». Nous invitons les francophones qui le souhaitent à se réunir au
bar de Hotel Norge pour parler français, faire des connaissances, échanger des informations
sur Bergen ou sur la France. Un mercredi par mois. ( resp , Chloé et Elisabeth).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le 16 fevrier: Présentation du rapport annuel 2017, du bilan
financier 2017, et du budget 2018. Propositions d’activités pour l’année 2018. Élections du/de
la président/e et contitution du bureau. Soirée amicale où nous partageons un buffet, soupe et
pain au levain. (resp. Le bureau).

ACTIVITÉS PONCTUELLES :

SOIRÉE SPÉCIALITÉS AU FROMAGE FONDU : Le 24 mars à Nordnes Bydelshus.
Dégustation de différents plats à base de fromage fondu, (resp. Le bureau)
LES SECRETS DU PAIN AU LEVAIN. Le 14 avril à Danckert Krohns. Nous apprenons les
secrets d’un pain au levain réussi. Nous partageons un repas, et chaque participant emporte un
pain à cuire et un levain actif. (resp. Sabine).
PARTICIPATION AU DÉFILÉ DU 17 MAI sous la banderole de l’AF. Les participants sont
invités à partager une collation après le défilé. (resp. Chloé)

PARTICIPATION À UNE RÉCEPTION SUR LA FRÉGATE PRIMAUGUET le 24 mai.
L’ambassade de France en Norvège invitait les personnes actives dans la coopération franconorvégienne. Participants de l’AF : Daniel Jung et Chloé Bezault.
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SORTIE EN FAMILLE AVEC LE « BERGEN HERITAGE TOUR » le 10 juin. Une sortie
avec tout d’abord le bateau vétéran « Stord 1 », puis le train à vapeur « Gamle Vossebanen »
et retour à bord de bus vétérans. Nous partageons un pique-nique en attendant le départ du
train. (resp, Chloé et Elisabeth).
FILM : JEANNE D’ARC de CARL TH.DREYERS, sur fond de musique de Gisle Martens
Meyer. 16 septembre à la Cinemathèque à Nøstegaten. L’AF participe au billet d’entrée (resp.
Daniel).
ACCORD/ PAS D’ACCORD. Le 29 septembre à Danckert Krohns. Soirée fromages et vins,
quel vin s’accorde avec quel fromage et pourquoi? Avec Olivier Fauvel, de « The Wine
Tempter » (resp. Le bureau).
BALLET : SOUFLETTE DE FRANÇOIS CHAIGNAUD, avec Carte Blanche dans le cadre
du festival Oktoberdans. Le 19 octobre à Studio Bergen. Présentation de la représentation et
de la troupe par la directrice artistique Annabelle Bonnéry (resp. Daniel).
INTRODUCTION AU VERRE SOUFFLÉ le 24 novembre à l’atelier Stine Hoff Glass à
Paradis. .Chacun des participants confectionne une boule de Noël ou un petit verre. Collation.
(resp. Charlotte).
ARBRE DE NOËL : l’AF ne propose pas d’activités culturelles visant les enfants et jeunes en
âge scolaire (6-15 ans). Pour garder les jeunes dans un milieu francophone l’AF coopère avec
l’association de parents francophones(APAF) pour organiser l’arbre de Noël pour les plus
jeunes de nos membres. Le père Noël est accueilli par des chansons et les enfants recoivent
des petits cadeaux. (resp, APAF et le bureau).

Réf : Elisabeth Soulaire

