Alliance française de Bergen
Postboks 34 Sentrum
5803 Bergen

Compte rendu de l’Assemblée Générale
du jeudi 25 février 2021 de 18h à 19h00
Visio-conférence sur Zoom

En raison de la pandémie due à la covid 19, l’assemblée s’est déroulée en visio-conférence.
La convocation à l’Assemblée générale a été envoyée à tous les membres le 19 février avec
un rappel le 24 février. Les documents nécessaires ont été mis en ligne sur le site de l’Alliance
française : www.france-bergen.no .
Ordre du jour :
1- Bilan des activités 2020
2- Projets pour 2021
3- Bilan financier 2020 et budget 2021
4- Constitution du bureau

1. Le président Daniel Jung a présenté les activités proposées aux membres en 2020 ainsi
que les activités qui ont dues être annulées en raison de la pandémie. Le bilan a été
approuvé à l’unanimité.
2. Présentation de projets pour 2021. Les membres de l’AF furent invités à proposer des
activités qu’ils souhaitent que le bureau organise en 2021.
3. Le président Daniel Jung a présenté le bilan financier pour 2020 et le budget 2021. Les
comptes ont été approuvés à l’unanimité.
4. Élections du bureau. Nous avions 2 membres sortants : Stéphanie Førre et Élisabeth
Soulaire qui a été chaleureusement remerciée après 10 ans de bons et loyaux services
au sein du bureau.
1 nouveau membre a été élu à l’unanimité : Ranveig Landro.
Sabine Henlin-Strømme, Stéphanie le Hellard, François Deneulin et Eva Bogey
continuent en tant que membres du bureau jusqu’à 2022.
Daniel Jung a été réélu comme président à l’unanimité.

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

Mandat jusqu’en 2022:
Stephanie Le Hellard
François Deneulin
Le président: Daniel Jung
Sabine Henlin-Strømme
Eva Bogey
Ranveig Landro
La constitution définitive du bureau se fera lors de la première réunion après l’assemblée
générale.
Bergen, le 6 mars 2021

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

