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          NORVEGE 
 
COMPTE	  RENDU	  DE	  LA	  REUNION	  ANNUELLE	  DU	  24	  JANVIER	  2013	  	  
	  
Ordre	  du	  jour	  

1. Approbation	  de	  la	  convocation	  	  
2. Election	  du	  président	  de	  séance	  
3. Approbation	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
4. In	  memoriam	  	  
5. Rapport	  moral	  2012	  
6. Bilan	  financier	  
7. Election	  du	  président	  et	  de	  deux	  membres	  du	  bureau.	  	  	  	  
8. Questions	  diverses	  	  

	  
REUNION	  ANNUELLE	  
Le	  réunion	  annuelle	  s’est	  tenue	  à	  18h00	  dans	  les	  locaux	  de	  l’Institut	  Français,	  Holtegt.	  13,	  
Oslo	  en	  présence	  de	  13	  adhérents.	  La	  convocation	  a	  été	  approuvée,	  et	  Brynhild	  SIREVÅG	  a	  
été	  élue	  présidente	  de	  séance.	  	  Celle-‐ci	  a	  proposé	  de	  laisser	  la	  parole	  aux	  adhérents	  sous	  le	  
point	  8	  ”Questions	  diverses”.	  L’ordre	  du	  jour	  a	  été	  adopté	  par	  la	  suite	  (cf	  points	  1-‐3	  de	  
l’ordre	  du	  jour)	  	  	  

4.	  In	  memoriam	  
AMOPA	  Norvège	  a	  appris	  avec	  tristesse	  le	  décès	  de	  deux	  de	  ses	  membres,	  celui	  de	  notre	  
trésorier,	  Ola	  RIBSSKOG,	  ancient	  proviseur	  de	  l’école	  de	  Hosletoppen,	  qui	  nous	  a	  quittés	  le	  
23	  août	  2012	  à	  l’âge	  de	  73	  ans,	  et	  celui	  du	  professeur	  émérite,	  Asbjørn	  AARNES,	  décédé	  le	  8	  
janvier	  2013,	  âgé	  de	  89	  ans.	  	  Rolf	  TOBIASSEN	  a	  commémoré	  Ola	  RIBSSKOG,	  enseignant	  et	  
homme	  de	  lettres.	  Solveig	  Schult	  ULRIKSEN	  a	  commémoré	  la	  vie	  riche	  et	  active	  d’Asbjørn	  
AARNES,	  professeur	  d’université,	  écrivain,	  rédacteur	  de	  textes	  et	  mentor	  des	  jeunes	  talents	  
jusqu’à	  sa	  mort.	  	  
	  
5.	  Rapport	  moral	  2012.	  Brynhild	  SIREVÅG	  a	  présenté	  le	  rapport	  moral	  qui,	  par	  la	  suite,	  a	  été	  
adopté.	  	  
	  
6.	  Bilan	  financier	  2012.	  Else	  BOON,	  trésorière	  qui	  a	  succédé	  à	  M	  Ribsskog,	  a	  présenté	  le	  bilan	  
financier	  2012.	  	  Elle	  a	  commenté	  le	  changement	  de	  compte	  bancaire.	  	  Skandiabanken,	  une	  
banque	  en	  ligne,	  a	  été	  choisie,	  ce	  qui	  va	  entraîner	  moins	  de	  frais	  administratifs,	  par	  exemple	  
en	  cas	  de	  transferts	  vers	  la	  France.	  Le	  bilan	  financier	  a	  été	  approuvé.	  	  
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7.	  Elections.	  Solveig	  Schult	  ULRIKSEN	  avait	  prévenu	  qu’elle	  ne	  se	  présenterait	  pas	  pour	  une	  
nouvelle	  période	  au	  bureau.	  Ainsi,	  après	  le	  décès	  de	  M	  RIBSSKOG	  deux	  places	  étaient	  	  
disponibles.	  Deux	  candidats	  proposés	  par	  le	  bureau,	  à	  savoir	  Turid	  HENRIKSEN	  et	  Kari	  
QUARRE,	  ont	  été	  élues	  par	  acclamation.	  	  	  	  
	  
Rolf	  TOBIASSEN	  n’a	  pas	  souhaité	  une	  réélection	  en	  tant	  que	  président.	  Il	  a	  expliqué	  qu’il	  
était	  président	  depuis	  8	  ans.	  Même	  si	  la	  durée	  d’une	  présidence	  n’est	  pas	  limitée	  selon	  les	  
statuts	  de	  l’AMOPA	  Norvège,	  M	  TOBIASSEN	  a	  rappelé	  que	  les	  statuts	  du	  Conseil	  
d’administration	  de	  l’AMOPA	  France	  	  prévoient	  une	  présidence	  qui	  se	  limite	  à	  deux	  périodes	  
à	  4	  ans.	  	  Son	  souhait	  était	  de	  continuer	  en	  tant	  que	  membre	  du	  Bureau.	  	  Comme	  nouveau	  
président	  le	  bureau	  a	  proposé	  Jean-‐Louis	  TARROU.	  	  Cette	  proposition	  a	  été	  adoptée	  par	  
acclamation.	  	  Solveig	  Schult	  ULRIKSEN	  et	  Rolf	  TOBIASSEN	  ont	  été	  remerciés	  pour	  leur	  vif	  
engagement	  pour	  AMOPA	  Norvège.	  	  	  
	  	  
	  
8.	  Questions	  diverses	  
La	  présidente	  de	  séance	  a	  demandé	  l’avis	  des	  adhérents	  concernant	  des	  activités	  à	  
entreprendre.	  Les	  propositions	  suivantes	  ont	  été	  notées:	  	  
	  

• Il	  a	  été	  rappelé	  que	  2013	  marque	  le	  centenaire	  de	  la	  naissance	  d’Albert	  Camus	  et	  
de	  Claude	  Simon	  aussi	  bien	  que	  le	  tricentenaire	  de	  la	  naissance	  de	  Diderot.	  	  

• Un	  livre	  sur	  Paris	  a	  été	  publié	  par	  le	  journaliste	  Erik	  Bjørnskau,	  ce	  qui	  pourrait	  être	  
le	  thème	  d’une	  conférence.	  	  	  

• Il	  serait	  souhaitable	  de	  créer	  un	  site	  internet	  AMOPA	  Norvège	  (éventuellement	  
amopa.no),	  par	  exemple	  sur	  le	  modèle	  du	  site	  de	  la	  section	  finlandaise	  
(www.ampoa.fi).	  

	  
Le	  nouveau	  président	  élu	  a	  précisé	  qu’il	  ne	  souhaite	  pas	  représenter	  AMOPA	  Norvège	  à	  
l’étranger,	  et	  on	  a	  demandé	  l’avis	  du	  bureau	  à	  cet	  égard.	  	  En	  réponse,	  il	  a	  été	  précisé	  que	  
Rolf	  TOBIASSEN	  est	  membre	  du	  Conseil	  d’administration	  de	  l’AMOPA	  (France).	  Il	  va	  
continuer	  à	  participer	  à	  des	  réunions	  de	  ce	  conseil	  en	  France	  en	  sa	  qualité	  personelle,	  et	  ses	  
frais	  de	  voyage	  seront	  en	  partie	  couverts	  par	  AMOPA	  (France).	  	  Une	  réunion	  actuelle	  à	  
l’étranger	  serait	  le	  congrès	  annuel	  de	  l’AMOPA.	  Le	  bureau	  de	  l’AMOPA	  Norvège	  va	  décider	  
qui	  va	  représenter	  la	  section	  au	  congrès	  de	  Lyon	  du	  17	  au	  19	  mai	  2013.	  	  Par	  ailleurs,	  la	  
présidente	  de	  séance	  a	  rappelé	  que	  ce	  congrès	  est	  ouvert	  à	  tous	  les	  adhérents	  et	  représente	  
un	  lieu	  de	  rencontre	  intéressant.	  	  Elle	  a	  prié	  les	  adhérents	  de	  noter	  que	  le	  bulletin	  
d’inscription	  et	  des	  informations	  supplémentaires	  concernant	  ce	  congrès	  se	  trouvent	  dans	  la	  	  
Revue	  de	  l’AMOPA	  no	  198	  de	  novembre-‐décembre	  2012	  (inscriptions	  avant	  le	  15	  février).	  	  	  	  
	  
La	  séance	  a	  été	  levée	  à	  18h45.	  
	  
La	  réunion	  annuelle	  a	  été	  suivie	  d’une	  conférence	  pour	  les	  adhérents.	  
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CONFERENCE	  

Solveig	  Schult	  ULRIKSEN	  a	  donné	  une	  conférence	  engagée	  et	  substantielle	  sur	  Jean-‐Jacques	  
Rousseau,	  homme,	  écrivain	  et	  philosophe	  sous	  le	  titre	  ”Rousseau	  tricentenaire”,	  pour	  
marquer	  la	  fin	  du	  tricentenaire	  de	  sa	  naissance	  en	  1712.	  	  

La	  conférence	  a	  été	  organisée	  en	  coopération	  avec	  l’Alliance	  Française	  og	  l’Institut	  Français	  et	  a	  
rassemblé	  plus	  de	  50	  de	  ses	  adhérents.	  	  Un	  verre	  de	  l’amitié	  a	  terminé	  la	  soirée.	  	  

	  

Oslo,	  le	  1	  février	  2013	  

	  

Brynhild	  Sirevåg	  	  
 


