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Société Cort Adeler
Fondée le 25.10.2012

Rapport moral pour l’année 2021
La Société compte 52 membres et les activités ont été les
suivantes :
L’ Assemblée générale du 5 Mars 2020 a donné le résultat suivant :
Président : Rune Engen-Glug
Vice-président : Solange Denais
Secrétaire : le bureau en décide
Trésorier : Frank Johannessen
Membre du bureau : Fokke F. van der Meer
Membre du bureau : Finn Coch
Maître des cérémonies : Arne Rønningen (déchargé en 2021)
Responsable du site web : Fokke F. van der Meer
Expert-comptable : Johnny Sørensen
Comité électoral : Jan Brønsten, et Nils Alf Jacobsen élu pour 2 ans. Alf Førli fut plus tard élu
par le bureau du comité électoral conformément au pouvoir donné lors de l’assemblée
générale.
Après avoir questionné tous les représentants et obtenu une réponse favorable, le bureau a
décidé en sa réunion du 25 Juin 2021 que tous les représentants restent dans leurs fonctions
jusqu’à l’assemblée générale 2021 qui se tient en 2022. La raison en est la situation due au
corona.
Le bureau a tenu en 2021 deux réunions avec présence physique et deux par courriels. Les
réunions physiques se sont tenues dans la salle Cort Adeler de l’Hôtel de Ville de Brevik. Le
corona a limité énormément les activités également en 2021.
Arne Rønningen tomba malheureusement malade en 2021 et demanda à être démis de ses
fonctions. Le bureau l’a accepté.
Le président a procédé au traditionnel dépôt de gerbe au monument le 16 Décembre.
La Société historique de Brevik (Brevik Historielag), la Fanfare de Brevik (Brevik
Musikkorps) et la Société Cort Adeler (abrégé CAS) ont établi un comité pour organiser
conjointement les festivités de 2022. Le président représente CAS et le travail de préparation
des festivités de l’année a commencé activement à l’automne 2021. Les membres peuvent
suivre cela sur le site internet de CAS (https://www.cortadelerselskabet.no/).

Le bureau a commandé en collaboration avec Brevik Historielag l’éclairage de la statue qui se
trouve sur la colline Grubbehaugen. Comme vous le savez, CAS a œuvré dans ce but pendant
plusieurs années, entre autres en réservant kr. 5.000,- à cet effet. La commune de Porsgrunn
[dont dépend Brevik] a confirmé qu’elle va amener l’électricité et les cables jusqu’au
monument.
Sachant comment le corona a perturbé l’année 2021, le bureau conseille que l’assemblée
générale ne se tienne pas avant le mois de Mai.

Brevik, le 4 janvier 2022
Pour le bureau
Rune Engen-Glug

