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Compte-rendu du Conseil d’Administration 

du samedi 3 décembre 2016 
Restaurant le Campanile à Villeneuve d’Ascq 

 
 

Ordre du jour : 
, 

 Approbation du compte rendu du CA du 24 septembre 2016, 

 Sommaire du numéro 39 de «La Tribu», 

 Déplacement du siège de l’association, 

 Stockage des archives de l’association, 

 Comptes rendus des travaux des commissions, 

 Nouvelle présentation du site internet, 

 Calendrier des réunions en 2017, 

 Organisation de la prochaine AG, 

 Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie, 

 Questions diverses. 
 
 

Approbation du compte rendu du CA du 24 septembre 2016 
 
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité, sous réserve de 3 corrections. 
 
A noter que l’une d’entre elles est la remarque de Thérèse SPRIET concernant l’absence de sa 
proposition d’assemblée générale pour 2017 à l’Hospice des ducs d’Havré dans le compte-rendu. Cela 
se passait durant les questions diverses de la réunion du 24 septembre, et la secrétaire est désolée de 
ne pas avoir entendu cette suggestion, qui reviendra à l’ordre du jour du prochain conseil 
d’administration. 
 
 
Sommaire du numéro 39 de «La Tribu» 
 
Olivier annonce que « la Tribu » est comme à l’habitude à cette époque déjà pratiquement terminée, il 
faut se limiter à 64 pages, telle est la difficulté chaque année, tant les sujets et articles foisonnent. 
 
Cette fois, des devis ont été réalisés pour l’impression de notre revue. Il faudra établir un seul document 
PDF, chose qui n’était pas nécessaire auparavant. 
 
Rappelons le sommaire, puis nous parlerons des devis. 
 

- Sommaire en page 1, 
- Le mot du président par Olivier, traduit en néerlandais par Christina, 
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- Le carnet familial illustré : naissances, mariages et décès avec photos et faire-part, 
- L’article de Christina sur la branche Spriet-Crudenaire, traduit en néerlandais, 
- Les signatures des Spriet par Denis, 
- La « lettre » de Josette, qui arrive morceau par morceau et photo par photo, 
- L’article sur Robert Spriet-Delcambre, à l’aide des documents prêtés par ses enfants, Thérèse et 

son frère Robert, 
- L’exposition sur Patrick Spriet et ses fils, qui sera visitée à l’issue de ce CA, à Marcq-en-Baroeul, 
- Le forum de la Châtellenie et le Forum des Weppes, 
- La revue de presse, 
- Les comptes-rendus de nos CA et de l’AG. 

 
Quelques devis concernant l’impression de 130 revues : 
 

- Office Dépôt à Englos, par Bernadette Courmont = 2106 € pour avoir la même qualité et la même 
prestation que précédemment, 

- Fleurus Copy, qui estimait une tribu au prix de 7,36 € il y a 2 ans. Olivier y est retourné = 1370 €, 
- Idéal Copie Tourcoing, par Thérèse et Valérie Spriet = 791,20 €, dos collé comme un livre, 
- Imprimerie Rémy Lambersart = 1582,10 €, dos carré collé, 
- Gheysen Printing Belgique, par Christina = 996 € avec reliure « unibind ». 

 
Un tour de table est réalisé et tous s’accordent à dire qu’il faut comparer des choses comparables, 
notamment collé ou relié, ou autre, et des précisions seront demandées à chaque imprimeur pour avoir 
la certitude du « rendu », et un nombre de pages en noir et blanc ou en couleur. 
 
Olivier ajoute que lorsqu’on montre « la Tribu » aux imprimeurs, certains disent qu’ils ne peuvent pas 
faire la même chose, cartonnée + couleurs. Et attention au nombre de pages couleur car souvent une 
simple adresse mail qui ressort en bleu est considérée comme une page couleur. 
 
Sujet très important sur lequel on a déjà bien avancé, merci à tous ceux qui s’en sont occupés. Il 
semblerait qu’il nous faudra faire imprimer pour la semaine avant Noël, afin d’expédier début janvier. 
 
 
Déplacement du siège de l’association 
 
Le siège de l’association est actuellement situé à Ronchin. 
Il est proposé de remettre le siège de l’association à Tourcoing, mais cette fois, au 7 rue d’Anvers, il 
s’agit de l’adresse de Valérie, la trésorière. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité, il sera donc nécessaire de faire les formalités liées à ce 
changement, notamment concernant la préfecture et la Banque Postale. 
 
 
Stockage des archives de l’association 
 
La plus grande partie des d’archives se trouve chez le président et cela représente une quantité 
phénoménale. Que doit-on garder ? Que peut-on jeter ? 
 
Jean-Paul Blanquart propose de prendre les archives chez lui, merci Jean-Paul, mais en fait, cela ne 
fait que déplacer le problème du stockage et du « trop » d’archives. 
 
Il faut donc se poser la question de ce qu’il faut conserver, et il est proposé de s’intéresser d’abord à 
tous les anciens numéros de « La tribu ». En effet, à une époque, une très grande quantité de la revue 
était éditée, par exemple, il y a une centaine d’exemplaires de la revue n°1 ! 
 
Le Président apportera à la prochaine réunion le stock et ceux qui le souhaitent pourront compléter leur 



collection de « La Tribu ». Le reste ne pourra plus être stocké car cela représente 70% de ce stockage !  
 
Il faut également noter que Michel Parsy a numérisé tous les exemplaires, ce qui pérennise notre revue. 
 
Il y a également des courriers et tous les autres papiers, il faudra voir ceux qui sont absolument 
nécessaires ou indispensables, genre les extraits du « journal officiel » qu’il ne faut jamais jeter. 
 
 
Comptes rendus des travaux des commissions 
 
Christina est toujours en éveil et en ébullition, comme en veille stratégique par rapport à ce qu’elle peut 
trouver lors de ses recherches en Belgique. Denis récupère toutes les informations qu’il intègre dans 
son logiciel de généalogie. 
 
Une réunion devrait être organisée courant janvier pour faire une synthèse. 
 
Concernant la commission informatique, voir le point suivant. 
 
 
Nouvelle présentation du site internet 
 
Le lien d’une nouvelle présentation nous a été envoyé par mail. Le débat est un peu confus. Pour 
certains, le renouveau, c’est bien, mais cette présentation est austère. Pour d’autres, peu importe, 
pourvu que figurent tous les onglets de l’ancien site. Il faut le bulletin d’adhésion, les statuts, les 
comptes rendus, la généalogie, les photos, etc. 
 
En fait, il serait intéressant de bâtir ce nouveau site pour validation lors du prochain CA. Pour ce faire, il 
est nécessaire de faire une réunion également en janvier pour ajuster le contenu, voir la police, la forme 
en premier, puis le fonds. Il serait utile d’informer les membres du CA par mail et via un lien, de la 
progression de construction du nouveau site. 
 
 
Calendrier des réunions en 2017 
 
Conseils d’Administration : 
25/03/2017 
30/09/2017 
02/12/2017 
 
Assemblée Générale : 
Dimanche 11 juin 2017 
 
 
Organisation de la prochaine AG 
 
En cet instant « T », rien de bien précis pour 2017, plusieurs idées, dont celle de Thérèse pour 
l’Hospice d’Havré de Tourcoing, idées auxquelles les membres du bureau devront réfléchir et se 
renseigner pour les soumettre lors du prochain CA. 
 
La date n’est pas facile à trouver, il faut éviter les fêtes des mères et des pères, et autres manifestations 
ou élections pour faire venir les habitués mais aussi d’autres membres. En 2016, tout était parfait, sauf 
plusieurs habitués absents, et donc un petit nombre de convives. 
 
En revanche, l’AG 2018 serait peut-être l’occasion de présenter à nouveau l’exposition organisée en 



2015 au Fort de Seclin ? Cela se prépare longtemps à l’avance et Olivier souhaiterait réunir au moins 
100 personnes. Où, quand et comment ? A remettre aux prochains ordres du jour. 
 
 
Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie 
 
Ce matin, on recense 107 adhérents. 3 nouveaux se sont inscrits lors du Forum des Weppes à Hantay. 
 
En banque, au 31/10/2016 (car le relevé de novembre ne nous est pas encore parvenu) : 
Compte courant – 398,24 € 
Livret d’Epargne – 6763,92 € 
 
La trésorerie est saine en cette fin d’année car il y a eu davantage de cotisations. Curieusement, 
quelques adhérents n’ont pas renouvelé leur adhésion. Concernant le budget, il est confortable d’avoir 
un peu d’avance car l’impression de « la tribu » sera à régler pour cet exercice.  
 
 
Questions diverses 
 

- Le Forum des Weppes aura lieu à Ennetières en Weppes le 8 octobre 2017. 
 

- Julianne reparle d’organiser une réunion des petits, par exemple chez Oxybul, ou faire une 
chasse à l’œuf à Pâques, il n’y a pas d’urgence, mais il faudrait intégrer cette question à l’ordre 
du jour de mars. Olivier est désolé de ne pas avoir mis ce point aujourd’hui car il figurait déjà 
dans les questions diverses de septembre, et l’idée de Julianne n’en demeure pas moins 
excellente. 

 
- Rendez-vous à la Galerie de la Corderie, au 56 de la rue Albert Bailly à Marcq-en-Baroeul, à 

l’issue de cette réunion, pour l’exposition sur nos cousins Patrick, Géry et Carl Spriet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Catherine SPRIET Olivier SPRIET 
      Secrétaire     Président 

 


