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A S S O C I A T I O N  SPRIET 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du samedi 23 septembre 2017 

Auberge de la Forge à Villeneuve d’Ascq 
 

Ordre du jour : 
 

 Renouvellement du bureau, 

 Approbation du compte rendu du CA du 25 mars 2017, 

 Commentaires sur l’AG et le Rassemblement familial du 21 mai 2017, 

 Sommaire du numéro 40 de « La Tribu », 

 Compte-rendu des travaux de la Commission généalogique, 

 Mise à jour du site internet, 

 Préparation du forum des Weppes le 8 octobre 2017, 

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

 Questions diverses. 
 

 
Le quorum est atteint pour ce CA. 
 
Renouvellement du bureau 
 
Comme chaque année, le bureau démissionne et se représente. 
Le même bureau est adopté à l’unanimité. 
 
 
Approbation du compte rendu du CA du 25 mars 2017 
 
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité. 
Les questions sur l’en-tête semblent être résolues, il sera laissé dans le bas de la 1ère page. 
 
 
Commentaires sur l’AG et le Rassemblement familial du 21 mai 2017 
 
L’Assemblée Générale 2017 a tenu place au Restaurant le Paradoxe à Tourcoing. 
 
Avant de passer la parole aux membres du CA pour le tour de table, Olivier synthétise les 
commentaires déjà recueillis, à savoir que même si tout ne s’est pas passé comme prévu à la base, 
avec un peu d’improvisation de la part du restaurant, tout était très bien. De plus, la présentation de 
Francis Danvers à la fin de l’assemblée générale était plutôt intéressante et réussie. 
 
Certains ont trouvé le service un peu trop long, mais il faut savoir que ce jour-là, un groupe extérieur au 

http://www.association-spriet.fr/
mailto:contact@association-spriet.fr


 

A S S O C I A T I O N  SPRIET 
nôtre est venu se greffer et le restaurant a dû faire face à un double service avec moins de personnel. 
Le repas était de très bonne qualité et le gâteau d’anniversaire des 40 ans de l’association excellent et 
très bien présenté. De nombreuses photos ont été prises et pourront ainsi être mises dans « La Tribu ». 
 
Le fait que la prestation ait duré plus longtemps a permis à tous de discuter avec les personnes à côté 
ou aux tables voisines. 
 
Un bémol néanmoins, nous devions faire l’AG en bas dans la grande salle, mais le restaurant nous a 
installés en haut et il n’y avait aucun accès ni aucune commodité pour handicapés. Ceci a posé 
problème à quelques personnes. A part cela, nous avions une intimité très intéressante pour une 
réunion dans un restaurant. 
 
La meilleure note porte sur la centralisation du lieu. Après le repas, nous avons traversé une cour pour 
l’enchainement de la journée avec la formidable visite de l’Hospice des Ducs d’Havré. Ce qui a permis 
de garer les véhicules à proximité dès le matin et de ne les récupérer que le soir. Tout se déroulait au 
même endroit et cela a plu totalement à l’assemblée. 
 
Une visite et un exposé extraordinaires ont été réalisés par une connaissance de Thérèse SPRIET 
(branche Spriet Delcambre), il s’agit de l’adjoint à la culture de la mairie de Tourcoing, un réel 
passionné qui a su nous faire vivre toute l’Histoire de l’Hospice, depuis la chapelle jusqu’aux différentes 
salles en passant par le cloître et les extérieurs. Merci à notre guide qui n’a absolument pas compté son 
temps pour l’excellente prestation. 
 
Merci aussi à Thérèse pour sa proposition du lieu et ses contacts, la journée fut une grande réussite : 
bravo. 
 
Une « idée » pour la prochaine AG avec cousinade ? Francis Danvers a proposé le LAM (musée d’art 
moderne) à Villeneuve d’Ascq qu’il connait très bien. Beau projet à approfondir lors des prochaines 
réunions. L’intérêt demeure le lieu unique ainsi que la proximité de Lille-Roubaix-Tourcoing. 
 
Sujet à mettre à l’ordre du jour de décembre ainsi que l’idée déjà évoquée de refaire un 
Rassemblement généalogique comme à Seclin et Hellemmes, car 2018 serait l’occasion peut-être de 
ressortir nos tableaux, travaux et exposition existants commémorant la période 14-18. 
 
 
Sommaire du numéro 40 de «La Tribu» 
 
Le numéro 39 se composait de 64 pages, avec une grosse page en carton que l’on peut supprimer. 
« La Tribu » pesait 234g. Olivier propose de viser les 70 pages pour le numéro 40. Bien entendu, 
attention au poids pour l’envoi par poste. 
 
Olivier recense ce qu’il a déjà en « magasin » ou en projet des uns et des autres comme chaque 
année : au moins 20 pages de documents originaux rédigés. 
 

- Josette et sa vie trépidante, Denis et ses signatures, Christina va repartir d’un article paru dans 
« La Tribu » de 1996 sur l’origine du nom « Spriet », Bernadette a un projet sur Philomène… 

- Le carnet familial : attention, encore peu de mariages et naissances à ce jour, mais déjà de 
nombreux décès 
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- La revue de presse : Aymeric n’est plus au musée Charles de Gaulle mais au Conseil 

Départemental 
- Betty a un article sur son neveu Stéphane : tatouages et piercings 
- Pourrait-on récupérer des articles qu’Henri SPRIET (branche Spriet-Tiers) possédait sur Ronchin 

et la famille ? 
  
Olivier souhaiterait recevoir tous les articles avant le 2 décembre, date du prochain CA. 
La revue doit être bouclée pour le 18 décembre pour impression le 23 et envoi début janvier. 
 
 
Compte-rendu des travaux de la Commission généalogique 
 
Les branches et la généalogie sont l’essence de l’association. 
 
Beaucoup de branches n’ont pas de lien entre elles et il faut trouver où elles se raccordent ou pas. 
 
Par exemple, François Joseph né en 1736, arriva à Lille en 1790. Il n’est pas en ligne directe de Jehan 
qui était à Hellemmes, mais de Marguerite. 
 
Comme c’est passionnant, n’est-ce pas ? Mais quel travail de recherche pour en arriver là ! 
 
Un peu d’Histoire… c’est François 1er qui instaura l’état civil en France en 1539 et les noms de famille 
sont arrivés progressivement, soit inspirés par la profession qu’exerçait un père de famille ou un signe 
particulier sur la couleur des cheveux ou une anomalie génétique. Il instaura le registre des sépultures, 
puis des baptêmes. L’église catholique a notamment contribué à l’élaboration de la généalogie. 
 
Il faut faire attention car il y a une réelle différence entre branches et descendances. Notre groupe ne 
cesse de rechercher et progresse pour nourrir la généalogie de l’Association Spriet. 
 
Christina travaille entretemps sur 2 grandes descendances en Belgique et apporte beaucoup 
d’informations au groupe. La commission a énormément avancé sur la première descendance que sont 
les Spriet Cruddenaire depuis 1650. La deuxième descendance porte sur l’ancêtre de Herman, Antoine, 
dont le fils Judocus a été marié 2 fois. 
 
Nous attendons tous la suite avec impatience, mais avec indulgence face au travail colossal que tout 
cela représente. 
 
 
Mise à jour du site internet 
 
Une réunion fructueuse au niveau de la forme du site internet s’était tenue chez François et Odette à 
Lesquin en février dernier. Etaient présents : François, Olivier, Denis, Aurélien, Valérie, Catherine, et 
David André, de passage dans le Nord, qui avait donné d’excellentes idées pour avancer dans 
l’élaboration du nouveau site. 
 
Malheureusement, aucune mise à jour n’a été effectuée depuis au moins une année et le « chantier » 
est au point mort depuis quelques années. Le site DOIT rajeunir et l’heure est à la décision. 
L’administrateur principal et également webmaster, ne semble plus pouvoir assumer les demandes de 
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la commission. Nous devons repartir à zéro et refaire une vitrine évolutive, qui nous permette, non 
seulement de communiquer nos événements mais aussi de faire de nouvelles adhésions et tant 
d’autres choses via internet. 
 
Il est envisagé de faire appel à une personne extérieure ayant les compétences en création de site 
internet pour nous conseiller sur la « fabrication » du nouveau site de l’association. 
 
 
Préparation du forum des Weppes le 8 octobre 2017 
 
Le forum aura lieu cette année à Ennetières-en-Weppes. Il porte sur le «Patrimoine Religieux » des 
communes. L’Association Spriet présentera des tableaux recensant par branche les membres de notre 
famille qui ont eu une activité religieuse (prêtres, abbés, religieux et religieuses, etc…). 
 
En arrivant à cette réunion, nous avons tous été interpellés par le « roll-up », véritable poster sur pied 
qui attirera l’attention du badaud et des passionnés. Cet investissement de 104 € réalisé avant le forum, 
représente réellement notre association, son but, ses activités, et il sera présent lors de tous nos 
événements. Il donne envie de tout lire de suite. C’est synthétique mais également très clair. Excellente 
idée de notre président. 
 
Olivier constate que nous sommes devenus des « quasi » permanents de cette manifestation. Chaque 
année l’association est présente. Pour les associations communales, les sociétés historiques, cela 
parait facile d’exposer. Mais pour nous ? Que cela apporte-t-il d’y participer ? Eh bien, toujours se faire 
connaître, baigner dans les milieux associatifs généalogiques et historiques et continuer d’alimenter 
notre base généalogique et attirer des adhérents. 
 
 
Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie 
 
94 adhérents se sont acquittés de leur cotisation à ce jour. 
Plusieurs adhérents n’ont pas renouvelé, cela relève parfois de l’oubli. Une relance va être faite par 
Olivier et Valérie. 
 
Au 31/08/17 : 
Sur le CCP: 719.09 €, 
Sur le Livret A : 6813.05 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catherine SPRIET      Olivier SPRIET 
     Secrétaire           Président 


