
compte rendu de la réunion du 10 juin 2008 
 

Chers membres, 
 
Ce mardi 10 juin 2008 s'est déroulée la dernière réunion de l'année universitaire. Cela a été 
l'occasion de mettre en place un calendrier des prochains événements. 
 
Le dimanche 14 septembre 2008 - Festival interculturel 
La Maison des Associations de Lille invite la Scandinavie dans un festival interculturel qui 
aura lieu à la Maison des Associations rue Royale. Afin de présenter notre projet aux 
différents acteurs de cette manifestation, la MDA organise une réunion le 24 juin 2008 de 
18h45 à 20h. La logistique devrait être pris en charge par la MDA. Constance, Alex et moi-
même y assisterons. Il a été décidé aujourd'hui de proposé notre menu type: smörgås, 
köttbullar et son accompagnement, kannelbullar, roulés de renne et de saumon, røde grøde 
med fløde et senapsill på knäkkebröd. Les représentants du Club Scandinave seront Alain, 
Alex et moi-même. 
  
Entre le 15 septembre et le 20 septembre 2008 - Pré-rentrée universitaire 
Alain se chargera de présenter l'association à tous les nouveaux étudiants en scandinave. A 
cette occasion, une présentation papier de l'association sera imprimée. 
 
Le mercredi 15 octobre 2008 - Nocturne au Palais des Beaux-Arts réservée aux étudiants 
Le Palais des Beaux-Arts nous a sollicité pour organiser la dégustation de mets scandinaves 
lors d'une nocturne réservée aux étudiants. Des questions restent en suspens: préparation pour 
combien de convives? durée de l'événement? le financement? Les mets proposés font partis 
du menu type. Les représentants de l'association seront Alex et moi. Laetitia, Maria, Christian 
et les nouveaux étudiants en scandinaves pourraient être également intéressés, je les 
contacterai très prochainement. 
 
Février 2009 - Animations scandinaves au Palais des Beaux-Arts 
Le Palais des Beaux-Arts nous a proposé de participer à une manifestation regroupant 
plusieurs associations et organismes. Nous avons à proposer un dégustation de mets 
scandinaves et une collection de musiques scandinaves (il faudra contacter les instances 
concernées pour acquérir les droits). Nous développerons le projet de performances vidéo si 
ce n'est pas trop contemporain par rapport à l'exposition, il est toujours possible de contacter 
l'Ecole des Beaux-Arts de Tourcoing. Quant à une performance musicale, nous avons déjà eu 
des contacts avec le Trio Troll et Änglar ainsi que quelques groupes suédois bien que cela 
semble compliqué de les faire venir. Le projet de performances théâtrales a été abandonné par 
manque de temps et de partenaires solides. Ces différents projets ont besoin d'un financement, 
le PdBA se charge t-il de la logistique et a-t-il prévu un financement?  
 
 
  



Projets à longs termes: 
1. Il a été évoqué l'idée d'un défilé de costumes traditionnels suédois, norvégiens, danois et 
islandais ou même de vêtements contemporains. Une collection de 30 habits semble un 
minimum. La question de la provenance se pose, plusieurs pistes sont à étudier: partenariats 
avec les écoles de modes et de coutures françaises, belges et/ou scandinaves? stockage? 
financement? partenaires? Un tel projet necessiterait 2 ans de préparation, nous avons tous des 
activités universitaires ou professionnelles. 
2. Création d'une collection de musiques scandinaves pour lesquelles nous aurions acquis les 
droits. 
3. Soirées scandinaves (étudiantes?, où?, quand?) 
4. Un Club Scandinave a existé à Lille, boulevard de la Liberté, ils seraient peut-être 
intéresser par la fusion de nos deux associations afin de mobiliser un maximum de force vive. 
 
Trésorerie 
Alain et Christian devraient faire plusieurs demandes de subventions auprès du ministère de la 
culture et celui des sports, de la ville de Lille et des acteurs de la vie professionnelle de la 
métropole lilloise, ceci dans un délais de 6 mois. Hormis les apports financiers à venir, l'aide 
des grands groupes de la grande distribution n'est pas à négliger. 
 


