Alliance Française de Bergen
Vågsalmenning 12
P.B. 34 Sentrum
5803 Bergen

RAPPORT ANNUEL 2017

Le Bureau: présidente Bernadette Moutte, vice-président Daniel Jung, trésorière Chloé
Bezault, secrétaire Elisabeth Soulaire, membres du Bureau:, Inger Beate Pettersen, Estelle
Guerfi, Marcus Andreas Gustafsson, Julie Nasarin Ayouti, Camilla Præsttun.
*
Le Bureau a eu 5 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. Les activités sont ouvertes à toutes les personnes interessées par la
coopération culturelle franco/norvégienne. L’AF est aussi la seule organisation bénévole à
Hordaland où la langue française sert de dénominateur commun, aussi pour les enfants et les
jeunes.
L’organisation compte 122 membres en 2017: 79 adultes et 43 enfants. 112 de nos membres
habitent Bergen. 324 personnes sont sur la liste de diffusion, et 610 sur Facebook. Les
participants ont entre 0 er 75+ ans.
*
SUBVENTIONS: Les subventions de la commune de Bergen ayant été moins importantes
que les années passées, nous avons proposé un programme moins varié que les années
précédentes.
DÉMÉNAGEMENT : Peu avant l’été nous avons été informés de la nécessité de quitter les
locaux de Vågsalmenning avant la fin de l’année. Nous avons utilisé beaucoup de temps à
essayer de trouver un nouveau local et organiser le déménagement. Les frais de
déménagement ont aussi grèvé notre budget de façon importante.
« 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 2017

INFORMATION ET MÉDIATHÈQUE: Information pour visiteurs francophones et
norvégiens tous les jours par téléphone ou sur www.france-bergen.no.
La médiathèque a été ouverte selon les besoins. (resp. Bernadette Moutte).
*
«ACTIVITÉS ENFANTS» 3 ans +. Donne la possibilité à des enfants fréquentant des jardins
d’enfants norvégiens de rencontrer d'autres enfants francophones et de pratiquer leur langue
maternelle, participer à des ateliers et des traditions culturelles comme l'Épiphanie, la
Chandeleur etc. Cette activité donne également l’occasion aux parents de nouer des contacts.
(resp. Bernadette Moutte)
*
« 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. (resp. Francisco Plo).
*

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Présentation du rapport annuel 2016, du bilan financier 2016, et
du budget 2017. Élections. Soirée amicale et canapés. ( resp. Le bureau).

*
PROJETS CULTURELS POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS : l’AF ne propose pas
d’activités culturelles visant les enfants et jeunes en âge scolaire (6-15 ans). Pour développer
et maintenir les bons résultats de groupe « activités enfants », et afin de garder les jeunes dans
un milieu francophone l’AF a précédemment coopéré avec l’APAF (l’association de parents
francophones). Le budget de cette année n’a malheureusement pas permis cette coopération.
*

SOIRÉE DE DÉGUSTATION DE FROMAGES : LE 18 MARS. Présentation et dégustation
de différents fromages français, ainsi que de spécialités concoctées à base de fromage. (resp.
Chloé Bezault)
*
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BALADE À STALLANE GÅRD À EIDSVÅG, SUIVIE D’UN PIQUE-NIQUE, 18 JUIN.
Le mauvais temps a malheureusement découragé les marcheurs. ( resp. Elisabeth Soulaire)
*
LE TOUR DU MONDE DU CHOCOLAT : 11 NOVEMBRE dans les locaux de la fondation
Danckert Krohns.
Le Maître chocolatier Paul Evers nous a fait traverser le monde des goûts du chocolat en
présentant une vingtaine de types de chocolat différents dans une atmosphère conviviale. Il y
avait aussi des petits cadeaux de Noël à emporter. (resp: Daniel Jung)
*
PORTE OUVERTE DANS LES LOCAUX DE L’ALLIANCE FRANÇAISE : 02
DÉCEMBRE avec boissons, petites gâteaux et fruits.
En raison du déménagement dans de nouveaux locaux beaucoup plus petits que les locaux
actuels, nous avons dû nous défaire de notre médiathèque. Nous avons à cette occasion
proposé une porte ouverte à nos membres pour donner livres, dvd, jeux que nous ne pouvions
emporter. Nous avons également fait les cartons avec le matériel restant en prévision du
déménagement. (resp. Le bureau)
*
INTRODUCTION AU VERRE SOUFFLÉ le 09 décembre à Gallery and workshop
Skostredet.
L'atelier était proposé par Charlotte Lemaire, francaise installée à Bergen et qui travaille à la
gallerie/atelier de verre S 12. Pendant cet atelier, Charlotte nous a invité à découvrir le verre
soufflé et à réaliser chacun une boule de Noël. (resp. Julie Ayouti)
*
DÉMÉNAGEMENT LE 9 DÉCEMBRE. Nous avons utilisé un déménageur pour partir dans
nos nouveaux locaux à Øvregaten. (resp. Bernadette Moutte).

Réf : Elisabeth Soulaire

