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

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS 2019

Le Bureau: Président Daniel Jung, Vice-Présidente Sabine Henlin-Strømme, Trésorière Chloé
Bezault, Secrétaire Elisabeth Soulaire, Membres du Bureau: Paul Evert, Stéphanie Le Hellard,
François Deneulin, Soukaina Legdani. Tom Hiis Bergh a choisi de se retirer du bureau en 
début d’année. 

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 Messenger ou courrier électronique. Tout le 
travail à l’AF est bénévole.

Les activités sont ouvertes à toutes les personnes intéressées 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 payants : 80 adultes et 42 enfants. 110 de nos membres 
habitent Bergen. Parmi ceux-ci, 54 sont étrangers ou ont 2 parents nés en dehors de la 
Scandinavie. 316 personnes sont sur la liste de diffusion, et 1261 sur Facebook. Les 
participants ont entre 0 et 75+ ans. 

L’année 2019 a une fois encore été mouvementée pour le bureau, car nous avons dû 
déménager 3 fois. Après avoir dû quitter les locaux de Vågsalmenning 12 en 2017, nous 
avions pû utiliser une petite partie du local de Hordaland Barn og Ungdomsråd à Øvregaten 4 
pour entreposer notre matériel. Nous avons malheureusement dû partir de Øvregaten en 
janvier après un préavis de 4 jours et avons dû louer un garde meuble jusqu’à ce qui la galerie 
KD Galleri à Bryggen nous offre l’hospitalité. Celle-ci ayant malheureusement fermé en 
novembre, certains membres du bureau ont dû se répartir le matériel dont l’AF se sert pour les
activités. Nous n’avons malheureusement plus de local pour ranger notre matériel ou 
organiser nos activités ce qui nous complique beaucoup la tâche. Nous avons également dû 
nous séparer de notre médiathèque et tous les livres, CD et DVD ont été proposés 
gratuitement aux membres de l’AF lors de la Francophonie. 

Grâce aux subventions de Bergen Kommune, qui ont permis de financer le fonctionnement de
l’AF durant l'année, l’AF a pû, cette année encore proposer des activités nombreuses et 
variées à ses membres. « Grasrotandelen » a un potentiel qui n’est pas encore exploité à son 
maximum. Le numéro d'organisation à Brønnøysundregistrene est 982 933 293.

L'AF a annoncé ses activités sur sa page Facebook, et sur la liste de distribution, ainsi que par 
affiches pour la Francophonie avec mention du support de Bergen kommune.
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LE CALENDRIER 2019

« 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 troisième mardi du mois à Grand Hôtel Terminus, à 19 heures. (responsable, Francisco 
Plo). 

« AUTOUR D’UN VERRE ». Rencontres informelles pour francophones de tous pays qui 
souhaitent échanger des informations sur Bergen, la Norvège ou la France, faire de nouvelles 
connaissances ou simplement discuter autour un verre.
Un mercredi par mois au bar « The lobby » à Hôtel Norge, à 19 h. (resp. Chloé Bezault, 
Elisabeth Soulaire).

 «ACTIVITÉS ENFANTS».  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 (5.01) et la 
Chandeleur (2.02) (resp. Sabine Henlin-Strømme).

PROJET CULTUREL POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS : L'AF ne propose pas 
d’activités culturelles visant les enfants et jeunes en âge scolaire (6 – 15 ans).
Afin de garder les jeunes dans le milieu francophone, le Bureau a décidé de coopérer avec 
l'APAF (L'Association des Parents Francophones) et a sponsorisé la réalisation d’une pièce de
théâtre en français, régie par la comédienne Julie Couaillac. (resp. Le bureau)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le 8.02 au café de Danckert Krohn: Présentation du rapport 
annuel 2018, du bilan financier 2018, et du budget 2019. Élections. Soirée amicale suivie 
d’une collation. ( resp. Le bureau).

FÊTE DE LA FRANCOPHONIE. Le 23.03 à Nordnes bydelshus. Plusieurs régions de France
et d’outremer sont représentées, ainsi que plusieurs pays membres de la Francophonie comme
Belgique, Cameroun, Mali, Madagascar, Vietnam. De nombreux stands proposaient de la 
nourriture typique de ces régions, ainsi que chants, danses, musique, films, etc… (resp. le 
bureau).

CARTE BLANCHE, le 24.05. Double spectacle « Echo Flux », avec billets partiellement 
sponsorisés par l’AF, et présentation du spectacle en français par la directrice artistique 
Annabelle Bonnéry. (resp. Daniel Jung)
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WEEK END FAMILLE À GODØYSUND "Erleholmen Fauna" du 31.08 au 01.09. Avec 
comme activités pêche, canoë, balades, baignade, grillades…(resp. Sabine Henlin-Strømme)

SOIRÉE FRUITS DE MER le 28.09 au café de Danckert Krohn. Dégustation de crabes, 
crevettes, arrosé comme il se doit. Dégustation de chocolats de Paul Evert en dessert. (resp. 
Anders Larsen, Elisabeth Soulaire)

LES SECRETS DU PAIN AU LEVAIN, le 12.10 à Danckert Krohn. Explique la théorie et 
donne aux participants l’occasion de faire leur propre pain et d’emporter un levain actif. 
(resp.Sabine Henlin-Strømme)

SOIRÉE FROMAGES FRANÇAIS ET NORVÉGIENS, le 26.10 à Lystgården. Dégustation 
de 5 fromages français et 5 fromages norvégiens de la même catégorie, avec accords mets-
vins. Le tout présenté par le chef James Drakeford. (resp. Stéphanie le Hellard et Sabine 
Henlin-Strømme)

ARBRE DE NOËL pour les familles le 7.12 à Vitalitetsenteret. Enfants de 0 à 12 ans. Partage
d’un repas amené par les parents avant que le père Noël arrive pour donner des petits cadeaux 
aux enfants. (resp, le bureau).

Réf : Elisabeth Soulaire


