Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
de l'Association Pour les Études Nordiques
du 6 juin 2015 à Lille

Le 6 juin 2015 à 17 h, les personnes présentes se sont réunies en assemblée générale. Il a
été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent.
La présidence de la séance fut assurée par Thomas Mohnike. L'assemblée générale a
statué sur l’ordre du jour suivant :








Ouverture de l’assemblée générale ordinaire ;
adoption du procès-verbal de la dernière assemblée ;
présentation du rapport financier et du budget ;
présentation du rapport d’activités ;
élection des membres du conseil ;
élection des membres du bureau ;
projets d’activités.

Rapport financier
Le compte de l’association a été ouvert le 31 mars 2014 à La Banque Postale. Le solde du
compte à la date du 3 juin 2015 était de 1874,79 euros. Cette somme servira principalement à
couvrir le reste des frais du congrès de Lille. Ces dépenses seront présentées dans le rapport
financier de la prochaine assemblée générale.

Recettes

2615,20
Cotisations (2014 et 2015)

815

Subventions
Institut suédois (pour congrès)
Ambassade Islande (congrès)

1800,20
1600,20
200

Dépenses

786,03
Frais bancaires

51,03

Frais pour congrès

735
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Rapport d’activités moral
Le président note le succès de l’association. Son but, améliorer la communication interne
et externe, a été atteint à travers le congrès, le site internet et la newsletter.
Le site a été créé le 31 octobre 2013. Il a été mis en place par Florence Chapuis, Thomas n
et Pierre-Brice Stahl qui ont jusqu’à présent assuré son maintien ainsi que la publication des
articles et des lettres électroniques. Le site a été approuvé par les membres du conseil
d’administration lors de la réunion du 31 janvier 2014. Le président note l’engagement des
administrateurs, ainsi que les remarques de Hanna Steinunn Thorleifsdotir qui ont permis
d’améliorer le site. Ce dernier fonctionne grâce aux communications de l’ensemble des membres
de l’association. A la date du 6 juin 2015, le site comptait 124 abonnés pour la newsletter et 1232
visites pour la page « Formations ».
L’autre projet central de l’association a été la mise en place du congrès à Lille par Hedwig
Reuter et Anders Löjdström. Le président adresse quelques mots de pensées à Hedwig Reuter de
l’ensemble du conseil d’administration et termine en remerciant les membres du conseil pour leur
implication dans l’association.

Délibérations
1. A l'unanimité des personnes présentes, il a été décidé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée
constitutive du 22 mars 2013.
2. L'assemblée générale constitutive a désigné en qualité de membres du conseil d'administration :
Annie Bourguignon
Sylvain Briens
Florence Chapuis
Karl Gadelli
Raphaëlle Jamet
Annelie Jarl Ireman
Anders Löjdström
Thomas Mohnike
Gaëlle Reneteaud
Hedwig Reuter
Karin Ridell
Laurence Rogations
Pierre-Brice Stahl

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

membre du CA
vice-président de la communication externe
vice-président de la communication interne
membre du CA
suppléante du vice-président de la communication interne
membre du CA
membre du CA
président
suppléante du vice-président de la communication interne
membre du CA
trésorier
suppléante du vice-président des affaires administratives
vice-président des affaires administratives

L'ensemble des membres fut désigné à l'unanimité. Les membres du conseil ont accepté leurs
fonctions.
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Projets d’activités
L’équipe de l’université de Caen s’est proposée pour mettre en place le deuxième congrès
de l’Association Pour les Etudes Nordiques.
L’association s’engage a poursuivre ses activités avec la nouvelle équipe à travers le
maintien du site internet et la promotion des liens, des formations et de la recherche en études
nordiques.

Procès verbal fait à Strasbourg par le vice-président des affaires administratives, le 26/06/2015

Le Président

Le vice-président des affaires administratives
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