
 
 
 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du dimanche 14 juin 2015 

au Fort de Seclin 
 

 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

 Rapport moral 2014, 

 Rapport financier 2014, 

 Renouvellement des membres du Conseil d’Administration, 

 Élection des deux vérificateurs aux comptes, 

 Délibération sur le montant de la cotisation, 

 Questions diverses. 
 
 
Début de l’Assemblée Générale Ordinaire à 11h. 
Nous comptons 47 votants, soit 25 membres présents et 22 pouvoirs reçus. Le quorum est atteint 
puisque l’association comporte à cet instant 88 adhérents à jour de leur cotisation. 
 
 
Mot d'accueil du Président : 
 
Olivier Spriet, notre président, est très heureux d’accueillir les membres présents au Fort de Seclin 
pour cette nouvelle assemblée générale ordinaire de l'association SPRIET. 
 
Il explique le déroulement de la journée, après notre réunion, nous aurons le plaisir de partager le 
verre de l’amitié, offert par l’association, puis de déjeuner ici-même, et cet après-midi nous 
accueillerons d’autres cousins et nos invités pour l’exposition «Notre Famille en 1914-1918». 
 
Il remarque parmi les participants les adhérents fidèles, qu'on revoit tous les ans, et se réjouit 
également de voir de nouveaux adhérents ou d'autres membres qu’on n’avait pas vus depuis 
quelque temps. 
 
Certains n’habitent pas la métropole lilloise et ils ont fait un long déplacement pour nous retrouver, 
Olivier les en remercie, notamment Josette, Odile et Marius, Monique et Simon, Arlette et Bruno. 
 
La présence ou l'envoi d’un pouvoir prouvent l’attachement à notre association, de nombreux 
pouvoirs étant accompagnés de messages sympathiques nous souhaitant une bonne journée, Olivier 
en remercie les auteurs. 
 
Avant de commencer cette assemblée générale, Olivier souhaite que nous ayons une pensée pour 
ceux qui nous ont quittés en 2014, nous ne les oublions pas. 
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À présent, nous pouvons délibérer et le président déclare cette assemblée générale ordinaire 
ouverte. 
 
 
Rapport Moral : 
 
Le rapport moral, c’est le compte rendu de nos activités pour l'année 2014, celles-ci tiennent en cinq 
points : 
 

 la publication de La Tribu n°37 : c'est un gros travail qui commence en septembre et s'achève 
dans les premiers jours de janvier. En réunion de Conseil d’Administration nous en définissons 
d'abord le sommaire, puis les rédacteurs des articles. 
Nous devons également rassembler tous les documents, photos, faire-part de naissance, de 
mariage ou de décès de l’année qui constitueront le carnet familial. Sur ce point et comme 
chaque année, le président remercie ceux qui nous communiquent régulièrement les 
évènements de leur branche et il encourage tous nos adhérents à faire de même. 
Olivier remercie également tous ceux qui ont participé à l'élaboration de notre revue annuelle, 
la liste figure en dernière page.  

 

 La cousinade du 1er juin 2014 : elle s'est déroulée au Restaurant La Forge à Villeneuve 
d’Ascq, où s’est tenue également notre assemblée générale. Nous étions 33 cousins et avons 
pu visiter le musée des moulins de Villeneuve d’Ascq où nous sommes montés dans les 
moulins. 

 

 Le Forum des Weppes du 5 octobre 2014 à Fromelles : c’était notre troisième participation à 
une telle manifestation. Comme les fois précédentes, cette excellente et très instructive 
journée a passé trop vite, nous avons pu néanmoins établir quelques contacts. 
Ce fut l’occasion de rencontrer et côtoyer des écrivains, des associations, leurs travaux sur 
l’Histoire, les quartiers, les communes avant et maintenant, et tant de personnes passionnées. 
La plupart des exposants de ce forum ont été invités à notre exposition de cet après-midi. 
Cette année, le forum de la Châtellenie, regroupant le Mélantois, le Carembaut, la Pévèle, le 
Ferrain et les Weppes se déroulera à Quesnoy sur Deûle le 15 novembre. 

 

 Le site internet : c'est à la fois notre «vitrine» et notre outil de communication. Nous devons 
constamment le mettre à jour en y ajoutant messages, photos et documents. 
Par le site internet, nous recevons aussi des demandes de contact, dans certains cas, ces 
contacts peuvent être suivis d'une rencontre. 

 

 Les réunions du conseil d'administration : elles ont eu lieu les 22 mars, 13 septembre et 29 
novembre 2013. Le conseil d’administration est l'organe de gestion et de décision qui se réunit 
trois fois par an, et où se déroulent réflexions et délibérations sur les projets de l'association. 
Le président remercie tous les administrateurs pour leur active participation.  
Dans un souci de transparence, les comptes rendus de ces réunions sont publiés dans La 
Tribu. 
Et il ne faut pas oublier les nombreuses réunions du bureau pour préparer les conseils 
d'administration ou en exécuter les décisions, établir des indicateurs d’activité, par exemple, le 
fait de recenser 58 cotisations en retour, 1 mois après l’envoi de la Tribu, la plupart avec des 
mots d’encouragement et de félicitations pour La Tribu. 

 
Le Président ajoute qu’on pourrait citer un sixième point, le rassemblement familial associé avec 
l’exposition « Notre Famille en 1914-1918 », car nos travaux ont commencés l’année dernière et ont 
nécessité de nombreuses réunions de notre groupe de travail, notamment chez Marie-France. 
 
 



 
Ensuite de nombreuses réunions généalogiques ont validé les militaires de notre famille à présenter 
dans notre exposition. 
 
 
Rapport Financier : 
 
Cette année, en l’absence de trésorier, c’est le Président qui présente les comptes de l’association 
pour l’année 2014. 
 
D’abord le compte d’exploitation puis les soldes financiers. 
 
Total des dépenses 2014 3037,90 € 
Total des recettes 2014 4142,94 € 

Soit un résultat positif de : 1105,04 € 
 
Solde Banque Postale au 01/01/14   619,22 € 
Solde Caisse d’Epargne au 01/01/14 5638,46 € 
Total au 01/01/2014 6257,68 € 
 
Solde Banque Postale au 31/12/14   651,32 € 
Solde Caisse d’Epargne au 31/12/14 6711,40 € 
Total au 31/12/2014 7362,72 € 
 

La différence représente le résultat positif de 1105,04 €. 
 
Le Président souligne la bonne santé financière. En 2014, 92 adhérents ont réglé leur cotisation, le 
Président exprime son profond désir d’atteindre, voire de dépasser les 100 adhérents, il nous 
appartient de communiquer sur l’association pour faire venir d’autres cousins et cousines. 
 
Après lecture par Thérèse SPRIET-BARAT du Rapport des vérificateurs aux comptes attestant de la 
régularité des comptes présentés et de la bonne gestion financière de notre association, il a été 
demandé aux participants de voter. Les comptes ont été minutieusement vérifiés chez François et 
Odette Spriet à Lesquin le 28 février 2015, avec pointage des pièces et justificatifs. Les rapports 
présentés sont adoptés à l’unanimité et le quitus est donné au CA pour la gestion. Olivier remercie 
Thérèse, épouse de notre regretté Maurice, pour sa participation. 
 
 
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration : 
 
Cette année, les membres sortants sont : 

 François SPRIET, 

 Bernadette COURMONT, 

 Luc DEBEURME, 

 Aurélien SPRIET. 
 
Les quatre membres sortants se représentent. Le président demande si d’autres membres 
souhaitent également se présenter. Personne ne se manifestant, les quatre membres sont réélus à 
l’unanimité pour trois ans. 
 
Le Président  rappelle les dates des prochaines réunions du CA, qui se tiendront les samedi 19 
septembre 2015 et samedi 28 novembre 2015. 
 
 
 



 
Élections des deux vérificateurs aux comptes : 
 
Odette SPRIET COQUANT et Thérèse SPRIET BARAT se représentent et sont élues à l’unanimité 
pour un mandat d’une année. 
 
 
Délibération sur le montant de la cotisation : 
 
Il est rappelé que le montant de la cotisation est inchangé depuis 2004. Nos finances sont bonnes, il 
n'est donc pas nécessaire d'envisager une augmentation du montant. Il est proposé de conserver : 
 

 20 €, 

 10 € pour les moins de 30 ans. 
 
Il est décidé à l’unanimité de maintenir les montants et conditions pour 2016. 
 
 
Questions Diverses 
 
Julianne ANDRE propose d’organiser un groupement d’achat de vin blanc d’Alsace avec étiquette 
personnalisée à notre nom. Certains se montrent intéressés, affaire à suivre. 
 
Plus aucune question diverse n’étant évoquée et l’ordre du jour étant épuisé, le président déclare 
l’assemblée générale clôturée, et il invite les personnes présentes à visiter l’exposition «Notre 
Famille en 1914-1918» et à prendre le verre de l’amitié.  
 
Le repas qui a suivi l’Assemblée Générale a réuni 53 cousins et l’exposition a rassemblé plus de 80 
personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Catherine SPRIET      Olivier SPRIET 
         Secrétaire           Président 


