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 COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS 2020  

 

 

Le Bureau: Président Daniel Jung, Vice-Présidente Sabine Henlin-Strømme, Trésorière 

Stéphanie Le Hellard, Secrétaire Stéphanie Førre. 

Membres du Bureau: Sabine Henlin-Strømme, Elisabeth Soulaire, Stéphanie Le Hellard, 

Stéphanie Førre, François Deneulin, Eva Bogey.  

Chloé Bezault, Paul Evers et Soukaina Legdani ont choisi de se retirer du bureau en début 

d’année. 

 

Le Bureau a eu 4 réunions pour organiser les activités, en plus de l’assemblée générale. Une 

bonne partie de l’organisation s’est faite par Messenger ou par 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 bien pour les francophones étrangers installés 

à Bergen que pour les norvégiens désirants découvrir la culture française et pratique la langue 

française.  

 

L'AF a annoncé ses activités sur sa page Facebook, et sur la liste de distribution, ainsi que par 

affiches avec mention du support de Bergen kommune. 

 

L’organisation compte 77 membres payants : 56 adultes et 21 enfants. En tout 71 membres 

habitent la commune de Bergen. Parmi ceux-ci nous comptons 36 membres adultes de 

nationalité étrangère domiciliés dans la commune de Bergen. Les participants ont entre 0 et 

75+ ans.  

 

Malgré les subventions de Bergen Kommune, qui permettent de financer le fonctionnement 

de l’AF durant l'année, l’AF n’a pas pû cette année proposer toutes les activités que nous 

avions prévues pour nos membres. En effet l’apparition du virus covid 19 en mars 2020 a 

beaucoup compliqué l’organisation des activités régulières de l’Alliance française et il a été 

difficile d’en proposer de nouvelles. Les restrictions sanitaires dûes au covid 19 ainsi que les 

différentes périodes de confinement et la fermeture de nombreuses structures de 

l’évènementiel ont eu un impact important sur le nombre d’inscriptions aux activités que 

nous proposions ou sur le maintient même de nos activités. Certaines ont ainsi dûes être 

annulées et reportées à l’année prochaine en raison du covid 19.  Les activités concernées 

sont les suivantes: 
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• « PARLONS FRANÇAIS ! »  activité arrêtée depuis le mois de mars. 
• « AUTOUR D’UN VERRE ».  activité arrêtée après la dernière rencontre au café de 

Hotel Norge le 11 mars 2020. 

• « LUNDI DE PÂQUES » la chasse aux oeufs annuelle généralement organisée pour 

les familles et les enfants a été annulée. 

• « 17. Mai » le défilé de la fête nationale ayant été annulé il n’y a pas eu d’activités ce 

jour-là 

• « WEEK END FAMILLE » à Tysnes prévu le 05 et 06 septembre 2020 a été reporté 

en 2021 à cause du faible taux d’inscription. 

• « EXPOSITION D’ART ». François Deneulin proposait des activités entre le 23 et 27 

septembre pour découvrir les oeuvres d’un artiste du Burkina Faso. L’exposition 

n’ayant pas pû se faire il n’a pas été possible de maintenir les activités. 

• « PROJECTION DE FILMS ». Les soirées cinématographiques occasionnelles 

généralement organisées dans les salles de projection à USF Sardinen à Bergen n’ont 

pas pû être maintenues. 

• « SOIRÉE DANSANTE» prévue pour le mois de septembre à Bryggen nattklubb , 

annulée pour cause de fermeture. 

• « FÊTE D’HALLOWEEN » annulée 

• « ARBRE DE NOËL » annulé 

 

 

Enfin « Grasrotandelen » a un potentiel qui n’est pas encore exploité à son maximum. Le 

numéro d'organisation à Brønnøysundregistrene est 982 933 293. 
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LE CALENDRIER 2020 

 

 

« GALETTE DES ROIS »activités pour enfants et pour les familles organisée le 04 janvier 

2020. Fabrication puis dégustation de la traditionnelle galette des rois. (resp. Sabine Henlin-

Strømme et Eva Bogey) 

 

« 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 d’un verre. Un mercredi par mois au bar « The 

lobby » à Hôtel Norge, à 19 h. (resp. membres du bureau).  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le 15.02 au café de Danckert Krohn: Présentation du rapport 

annuel 2020, du bilan financier 2020, et du budget 2021. Élections et présentation des 

activités pour 2020.  

 

SOIRÉE QUIZ le 15.02, après la réunion de l’assemblée générale, activité ouverte à tous, 

suivie d’une collation. ( resp. Le bureau) 

 

PÉTANQUE ET BARBEQUE le 13. Juin au café de Danckert Krohn. Activité ouverte à 

tous, pour des rencontres amicales autour de parties de pétanque suivi d’un buffet avec des 

grillades. Par respect des règles d’hygiène et de sécurité en raison du covid 19 le bureau a 

assuré lui-même le service du repas.  

 

FÊTE NATIONALE FRANCAISE le 14. Juillet. Activité gratuite ouverte à tous et 

succeptible d’être modifiée ou annulée en fonction de la météo. Pique-nique et activités pour 

enfants organisés au parc de Nordnes entre 19h00 et 23h30. En raison du mauvais temps cette 

activité a été modifiée le jour même et un rassemblement a été proposé au domicile de 

Stéphanie Le Hellard, membre du bureau. (resp. Stéphanie Førre et Le bureau) 

 

 

 



 

page 4 RAPPORT ANNUEL 2020. ALLIANCE FRANÇAISE DE BERGEN  

 

 

 

WEEK END FAMILLE à Tysnes prévu le 05 et 06 septembre 2020 avec hébergement un 

chalet privé ou en tente et ayant comme activités pêche, canoë, balades, baignade, 

grillades…(resp. Sabine Henlin-Strømme) - En raison du faible taux d’inscription et des 

contraintes dûes au virus covid 19 l’activité a été annulée et reportée à 2021. 

 

SOIRÉE DÉGUSTATION VIN le 07. NOVEMBRE au restaurant Bien Basar. Activité 

animé par notre hôte Cédric Valentin, spécialiste en vin. Dégustation de 5 vins servis avec un 

accompagnement. Places limitées à 20 personnes et règles de sécurité strictement respectées. 

(resp. Sabine Henlin-Strømme et Le bureau) 

 

 

Réf : Stéphanie Førre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


