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

RAPPORT ANNUEL 2021

LE BUREAU: Président Daniel Jung, Vice-présidente Sabine Henlin-Strømme, Trésorière 
Stéphanie Le Hellard, Secrétaire Ranveig Landro.
Membres du Bureau: Daniel Jung, Sabine Henlin-Strømme, Stéphanie Le Hellard, François 
Deneulin, Eva Bogey, Ranveig Landro.
Elisabeth Soulaire et Stéphanie Førre ont choisi de se retirer du Bureau.

LE TRAVAIL DU BUREAU: Le Bureau a eu 2 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 en Hordaland où la langue 
française sert de dénominateur commun, aussi pour les enfants et les jeunes.
Le travail d’AF est de fêter les traditions françaises. Les célébrations donnent l’opportunité 
pour nos membres, d’origine mixte (membres français, norvégiens, italiens et allemands), 
d’échanger autour de ses propres traditions. 
L’AF organise également des rencontres informelles ayant deux buts: les Norvégiens peuvent 
pratiquer leur Français, et les francophones résidant en Norvège apprennent des choses sur la 
vie locale de Bergen. 
L’ASSOCIATION compte 198 membres payants, dont 123 adultes et 75 enfants. La majorité 
de nos membres habite Bergen (environ 70%). 130 des membres sont de nationalité française 
ou étrangère ou de parents nés hors de la Scandinavie. 200 personnes sont sur notre liste mail, 
et 1700 nous suivent sur Facebook. La tranche d’âge des membres est de 0 à 83 ans. 

LOCAUX: AF ne possède plus d’endroit dédié pour garder des équipements ou organiser des 
activités, ce qui rend la tâche du Bureau sensiblement plus compliqué que les années 
précédentes. 

ALLOCATIONS: en 2021 nous avons recu les subventions destinées aux associations locales 
d’immigrés à Bergen kommune, et ceci nous a aidé à organiser des nombreuses activités 
variées. 2021 a connu des restrictions sanitaires équivalentes à celles de 2020 par rapport à 
l’organisation des évènements. Nous avons donc oeuvré tout au long de l’année pour proposer
des activités alternatives, covid-compatibles. Nous avons réussi à un certain degré par 
l’adaptation du choix de locaux, ou par l’organisation des activités extérieures. Nous avons 
également été obligé de restreindre le nombre de participants aux évènements suivants les 
règles en vigueur. Les activités suivantes ont été annulées:
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-  PARLONS FRANCAIS: Atelier conversation en Français a été arrêté en 2021
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- AUTOUR D’UN VERRE: Notre rencontre d’échanges-discussions a été annulée en 
2021.

-  LE WEEK-END FAMILLE à Godøysund à également été annulé.

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

L'Alliance Française a annoncé ses activités sur sa page Facebook, et sur la liste de distribution
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LE CALENDRIER 2021

« 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 leurs connaissances 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. Le bureau de l’AF).

«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), la chasse aux oeufs (4.04) et la fête Halloween (31.10). Les activités 
servent aussi de point de rencontre pour parents francophones (resp. Sabine Henlin-
Strømme/Eva Bogey).

ASSEMBLEE GENERALE 25 februar. Fut tenu en ligne pour cause de Covid-19. 
Presentation du rapport annuel, des comptes de l’associations puis renouvellement partiel du 
(resp. Le Bureau de l’AF).

PETANQUE et REPAS préparé par «SØTT og SALT Foodtruck» 29. mai à Sydnesplassen. 
Concours amical de Pétanque, un sport qui est bien ancré dans la culture francaise. A cause du
Covid 19, l’AF a choisi de faire aussi le repas dehors, et a opté pour le concept «foodtruck» 
pour réspecter au maximum les restrictions Covid 19 (resp. Ranveig Landro).

WEEK END FAMILLE À GODØYSUND "Erleholmen Fauna", Ce week-end prévu en 
septembre fut annulé. Les activités prévues sont la pêche, le canoe, des promenades, la 
baignade ainsi que grillades etc… (resp. Sabine Helin-Strømme).

PROJET CULTURELLE POUR FRANCOPHONES: Présentation de la pièce Autopsie de 
l’Amour 26. september à Cornerteater en collaboration avec la régisseusse Julie Couaillac, 
actrice er instructrice de théatre habitant à Bergen (resp. Le Bureau de l’AF)

Soirée CHOUCROUTE : (plat traditionnel Alsace) 17. Octobre, Bien, Danmarksplass. Vin d’ Alsace
et Cidre de Normandie et d’Hardanger (resp. Sabine Henlin-Strømme et Stéphanie Le Hellard).

Soirée DEGUSTATION DE FROMAGES Français et Norvegiens : 13 Novembre à Pergola 
Vinbar. Présentation par le Sommelier Cédric Valentin. (resp. Sabine Henlin-Strømme)

L’ARBRE DE NOEL : 4. Décembre à Vitalitetsenteret. Enfants de 0 til 12 år. Moment 
sociable accompagné de café et viennoiseries avant le pére Noël arrive pour distribuer des 
petits cadeaux aux enfants. Chansons de Noël Françaises (resp. Le Bureau de l’AF)

Référant: Ranveig Landro
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