
 
 
 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du samedi 19 mars 2016 

Auberge de la Forge à Villeneuve d’Ascq 
 
 
 

Rappel de l’ordre du jour : 
 

 Approbation du compte rendu du CA du 5 décembre 2015, 

 Remarques et commentaires sur le numéro 38 de «La Tribu», 

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

 Clôture des comptes 2015, 

 Organisation de la prochaine Assemblée Générale du 12 juin 2016, 

 Rapport des commissions généalogique et informatique, 

 Participation au forum de la Châtellenie du 3 avril 2016 

 Commande de vin, 

 Questions diverses. 
 

11 votants pour ce CA, le quorum est atteint. 
 
 
Approbation du compte rendu du CA du 5 décembre 2015 
 
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité 
 
 
Remarques et commentaires sur le numéro 38 de «La Tribu» 
 
Formidable. La « Tribu » est toujours aussi agréable à lire. Il faut rappeler les premiers numéros 
parus après le Rassemblement du 7/10/1980 à la Broche de Fer. Voir la rubrique « Souvenirs 
souvenirs ». Cette année, tous se plaisent à dire que c’est encore un « bon cru », du bon travail, 
bravo ! 
 
Ce n’est pas toujours évident d’obtenir des informations complètes concernant l’état civil, c’est 
pourtant un point important car nous avons besoin des informations précises des uns et des autres 
pour nourrir le carnet familial. 
 
Cette fois, le comité de rédaction avait opté avec l’accord du CA, pour le carnet familial illustré. 
C’est mieux, excellente suggestion, c’est plus joyeux, mais faut-il aussi pouvoir réunir des photos 
pour illustrer. 
 
L’article d’Herman et Christina de 11 pages, parfaitement documenté et complété par des photos, 
reflète parfaitement de la vie des réfugiés en France en 14-18. C’est un travail fabuleux encore une 
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fois, et toujours bilingue Français / Néerlandais. 
 
Les lecteurs ont à nouveau voyagé grâce à Josette, témoignant des pérégrinations de la famille, 
avec sa lettre pleine d’humour. 
 
De son côté, Denis qui avait promis 4 pages de signatures, en a fourni 6. Thérèse Spriet en a 
également apporté 2 pages : il a fallu faire un tri pour ne pas dépasser le « poids stratégique », il y 
a donc encore de quoi pour le prochain numéro. 
 
Toutes les rubriques sont aussi passionnantes les unes que les autres. 
 
Après tour de table, commentaires et compliments, Olivier rappelle que 67 cotisations sont arrivées 
dans le mois qui a suivi l’envoi de la « Tribu ». Une belle performance, de bons retours, l’objectif 
magique des 100 adhérents atteint l’an dernier. Ceci permet la transition avec le point suivant. 
 
 
Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie 
 
- 81 adhérents à jour de leur cotisation + 3 cotisations reçues ce jour. 
 
- comptes à fin 02/2016 : 
* LIVRET A - BANQUE POSTALE = 6763.92 € 
* COMPTE COURANT - BANQUE POSTALE = environ 800 € (relevé à fin février pas reçu à ce 
jour) 
 
 
Clôture des comptes 2015 
 
Les comptes 2015 ont été approuvés en présence des membres du bureau le 27/02/2015 à 
Lesquin chez François et Odette, par les deux vérificatrices aux comptes, Odette Spriet et Thérèse 
Spriet-Barat. Il apparait un résultat négatif de presque 850 €, ceci étant dû au coût l’Assemblée 
Générale d’environ 2500 €. 
 
Néanmoins l’association se porte bien, 103 cotisations ayant été encaissées. Tout ceci sera 
développé lors de l’Assemblée Générale du 12 juin prochain. 
 
 
Organisation de la prochaine Assemblée Générale le 12 juin 2016 
 
La proposition de faire l’AG au Couvent des Minimes / Hôtel Alliance ayant été retenue, Olivier s’y 
est rendu plusieurs fois pour négocier prix du repas, location de salle de réunion pour l’AG, etc. 1 
seul menu à choisir ce jour. Le cadre est très joli, c’est un lieu typique et un peu magique comme la 
Piscine de Roubaix. 
 
 
PROJET D’ORGANISATION : 
 

- 10h30 : accueil des participants 
- 11h00 : assemblée générale 
- 12h : apéritif organisé par le bureau dans la salle de l’AG 
- 12h30 : repas sous la verrière, tables de 10 personnes 
- 15h30 : City Tour, un bus de 37 places est réservé pour visiter Lille. 11 langues sont 

disponibles. Durée 50 mn, départ de la Place Rihour en face de l’Office du Tourisme, retour 
au même endroit. 

 



 
La location de la salle a pu être négociée de 300 à 200 €. 
Le menu du cloître est proposé : 
Entrée + plat + dessert pour 42€ 
Plat + dessert pour 34€. 
 
Il est décidé de demander 35€ aux participants et de choisir le menu à 42€. 
Après quelques divergences sur le sujet, il sera proposé comme de coutume la gratuité aux Spriet 
et descendants Spriet de moins de 30 ans (ils ne sont pas vraiment nombreux). 
 
Parmi les choix de plats, la majorité opte comme suit : 
 

- Foie gras royal et marrons torréfiés au four, 
- Cuisse de canard confite, crémeux de truffe et blinis de pomme de terrre, 
- Paris-Brest (mousse légère pralinée noisettes, noisettes caramélisées). 

 
Vin blanc + vin rouge + eaux minérales + café. 
 
Il est normalement demandé 12€ de droit de bouchon pour notre verre de l’amitié, mais celui-ci ne 
nous sera pas réclamé. Nous pourrons donc apporter nos bouteilles et nous charger de l’apéritif, 
en tarif de groupe.  
 
Concernant la navette City Tour, le fait de réserver le bus de 37 places fait passer le prix du ticket 
de 10 à 8€. Le prix individuel étant de 12€. 
 
 
Rapport des commissions généalogique et informatique 
 
Généalogique : il serait intéressant d’organiser une réunion car de nombreuses pistes sont à 
développer. La commission a énormément travaillé pour le Rassemblement, mais il serait temps de 
s’y remettre pour poursuivre les recherches entreprises. 
 
Informatique : pas de réunion non plus et c’est dommage car le site internet s’étiole un peu et le 
logiciel est à présent devenu obsolète. Question à poser aux jeunes : comment faire pour 
révolutionner le site ? 
 
 
Participation au forum de la Châtellenie du 3 avril 2016 
 
Le forum ayant été reporté à cause des tragiques attentats du mois de novembre, nous avions déjà 
élaboré le plan d’actions. 
 
Notre stand portera le numéro 18 et sera à gauche de l’entrée de la salle de Quesnoy sur Deûle. 
Nous pourrons aurons 4 x 1 mètre pour exposer 4 panneaux repris du Rassemblement de 2015, 
les classeurs 1, 2 et 3 de la même exposition. Nous prendrons pin’s et écharpes. 
 
Presque tous les membres inscrits pour la date précédente pourront être présents. Il y aura comme 
c’était prévu un repas soupe + sandwich + part de tarte + café pour un montant de 10€. Le tour de 
table est refait pour les choix de chacun. 
 
Concernant le matériel, Denis apportera une table pliante, Valérie des chaises pliantes, Olivier des 
assiettes et couverts + vin Chevalier Spriet + tire-bouchon et sac poubelles, Catherine des ciseaux, 
serviettes et gobelets + adhésif, et François un magnum de vin offert lors de nos commandes de 
vin rouge. 
 



 
Commande de vin 
 
Cette année, il n’y aura peut-être pas de commande de vin rouge Chevalier Spriet. L’an dernier, 
nous avions fait une très grosse commande et nombreux sont ceux qui ont encore des stocks. 
 
On avait parlé également de vin blanc d’Alsace, Julianne est allée se renseigner auprès de petits 
producteurs de la fameuse « route des vins », elle s’est procuré des échantillons très prometteurs. 
Nous reparlerons de tout ceci lors de l’AG. 
 
 
Questions diverses 
 

- Thérèse Spriet nous a parlé d’un voyage avec une des associations dont elle est membre, la 
Société Historique de Tourcoing. Il s’agit de 5 jours/4 nuits à Cracovie pour la somme de 500 
€ avec un supplément de 110 € pour chambre individuelle. Se rapprocher de Catherine ou 
Olivier pour les coordonnées des Anciens de l’EIC qui organisent ce voyage. 
 

- 84 adhérents, c’est proche de 100. Olivier dit que maintenant il faut tenir ce nombre. Rien ne 
vaut le « marketing direct » plutôt que internet. Il faut ainsi que chacun parle de l’association 
autour de lui, ses proches, ses cousins. 
 

- Bernadette a trouvé une affiche de la rue de Lannoy à Roubaix. Charles Bernard-Spriet, 
branche Spriet-Delcambre, famille avec les Biscuits Geslot-Voreux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Catherine SPRIET Olivier SPRIET 
      Secrétaire     Président 

 


