
 
 
 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du samedi 5 décembre 2015 

Auberge de la Forge à Villeneuve d’Ascq 
 

Rappel de l’ordre du jour : 
, 

 Approbation du compte rendu du CA du 19 septembre 2015, 

 Sommaire du numéro 38 de «La Tribu», 

 Comptes rendus des travaux des commissions, 

 Calendrier des réunions en 2016, 

 Organisation de la prochaine AG, 

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

 Questions diverses. 
 
 

12 votants pour ce CA, le quorum est atteint. 
 
Avant de commencer ce CA, Olivier propose de faire une photo de groupe qu’il insèrera dans la Tribu. 
 
 
Approbation du compte rendu du CA du 19 septembre 2015 
 
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité. 
 
 
Sommaire du numéro 38 de «La Tribu» 
 
Olivier annonce que la revue est pratiquement « bouclée », il rappelle la « trame » de la Tribu, et 
recueille l’accord de l’assemblée pour mettre un cadre qui soulignerait toutes les pages : 
 

- Sommaire en page 1, 
- le mot du président par Olivier, traduit en néerlandais par Christina, 
- le carnet familial « illustré », déjà 9 pages sur les naissances, mariages, décès, Olivier souhaite 

ajouter le mot « illustré » et propose d’insérer directement les photos en regard des annonces 
pour alléger le pêle-mêle et gagner des pages, tous sont d’accord – il remercie encore Michel 
et Elisabeth, nos « sentinelles » de la Voix du Nord, ils guettent les articles et faire-part, font 
des scanners de grande qualité, 

- 11 pages pour la suite de la saga de Christina sur la famille de Herman Spriet en 14-18, 
réfugiée en France, et comment sont retournés ses membres en Belgique, le tout, traduit en 
néerlandais, 

- 4 pages pour la suite des signatures par Denis, 
- 4 pages pour l’article de Josette, toujours pleine d’humour, au sujet de la formation de ses 

enfants à la langue anglaise avec leurs correspondants, 
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- la revue de presse, les articles, encore 8 pages disponibles (souvenirs, mémoire des disparus, 
Eléa Spriet championne d’athlétisme,…), 

- les comptes-rendus de nos CA et de l’AG. 
 
Attention, 64 pages au maximum pour éviter le surpoids, il faudra bien tout mettre en page. Quelques 
devis sont en cours concernant l’impression, par Bernadette Courmont chez Office Dépôt à Englos, 
par Vincent Rouvillain dans le quartier Vauban, là où on réalise les thèses étudiantes, il y a également 
Fleurus Copie qui estimait une tribu au prix de 7,36 € il y a 2 ans. Le coût d’impression pour 150 
exemplaires représenterait environ 1000 €. 
 
 
Compte rendu des travaux des commissions 
 
Après l’énorme travail réalisé précédemment par la commission généalogique, celle-ci a eu peu 
d’activité depuis la dernière réunion. 
 
Concernant la commission informatique, il sera impératif de faire avancer rapidement certains points, 
notamment le fait que le logiciel du site internet soit à présent obsolète, il faut planifier une migration 
vers une nouvelle version. De même, le site devrait également être remis au goût du jour (les 
annonces périmées n’ont plus lieu de figurer) et il faudrait supprimer la page facebook faite à 
l’occasion du rassemblement. 
 
 
Calendrier des réunions en 2016 
 
Pour les conseils d’administration : 
19/03/2016 
17/09/2016 – journées du patrimoine 
03/12/2016 
 
Pour l’assemblée générale : 
Dimanche 12 juin 2016 
 
 
Organisation de la prochaine AG 
 
Projet de visite de la ville de Lille avec ses monuments, son histoire, ses vieux quartiers en 
compagnie d’un guide touristique. 
AG et repas pourraient être organisés au Couvent des Minimes, enseigne Hôtel Alliance, ancien 
cloître entièrement rénové avec son restaurant dans l’ancienne cour intérieure couverte. Olivier va se 
renseigner pour la prochaine réunion afin que le CA organise cette manifestation. L’AG sera peut-être 
l’occasion de refaire l’exposition du Fort de Seclin ? Voir espace et informations. 
 
 
Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie 
 
103 adhérents à ce jour. Olivier rappelle son rêve d’atteindre la centaine depuis sa nomination en 
2007. Son vœu le plus cher étant exaucé, à présent, il va falloir conserver ces adhérents. Il va donc 
se rapprocher de la trésorière afin de travailler sur le fichier des adhérents. En effet, le dernier 
adhérent porte le Numéro332. Nombreux sont ceux qui ont quitté l’association, soit ils sont décédés, 
soit ils ont adhéré une seule fois, soit ils ne sont plus intéressés. 
 
S’il s’agit de décès, il sera judicieux de les retirer du fichier, et sinon pour les autres, pourquoi ne pas 
leur écrire afin de connaitre leur point de vue ? Nous reparlerons de cette opération marketing 
ultérieurement, à suivre. 



 
En banque au 30/11/15 : 

- Compte courant :   747,11 € 
- Livret d’Epargne : 5711,40 € 

 
 
Questions diverses 
 

- Forum de la Châtellenie : nous étions prêts mais les événements dramatiques de novembre 
ont fait reporter le forum. Nous espérons que le comité organisateur qui avait consacré tant de 
temps à son élaboration, pourra retrouver les disponibilités de salle et des parties prenantes à 
cette organisation. 
 

- Exposition du rassemblement de juin 2015 : à refaire pour ceux qui n’ont pu la voir à cette 
occasion ou qui aimeraient la revoir ? Où la faire ? Proposition chez François et Odette à 
Lesquin. A rediscuter. 
 

- Un fils de Dominique Spriet (adhérent 74 à Reims) a été approché par la compagnie 
d’assurance AXA car ils recherchent les descendants d’Eugène Spriet qui avait contracté une 
assurance vie au profit de ses enfants. Olivier contactera l’un d’entre eux. 
 

- Un message reçu par le site a été envoyé par Huguette Spriet dont la famille est originaire de 
Roullers et qui souhaiterait retrouver les proches de son père. Herman et Christina prendront 
contact avec elle. 
 

- Michel Parsy nous a signalé que Charles Spriet a habité rue Gustave Spriet à Lens : à 
explorer, peut-être des naissances à cette adresse. 
 

- Hervé Lepée a informé Olivier qu’une de ses collègues de travail, Karen « Esprit », avait 
participé à une cousinade à Knocke le Zout, elle a des ascendants Spriet et on devait obtenir 
des infos au forum qui n’a pas eu lieu.  
 

- Trame bleue-verte (eau-verdure), l’association Pour la Mémoire de Rochin souhaite 
reconstituer le plan parcellaire d’avant la guerre 39-45 et le lieu où se situait le bois Chaland, 
une rencontre sera organisée avec François. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Catherine SPRIET       Olivier SPRIET 
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