
 
 
 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du samedi 24 septembre 2016 

Auberge de la Forge à Villeneuve d’Ascq 
 
 
 

Rappel de l’ordre du jour : 
 

 Renouvellement du bureau, 

 Approbation du compte rendu du CA du 19 mars 2016, 

 Commentaires sur l’AG et le Rassemblement Familial du 12 juin 2016, 

 Sommaire du numéro 39 de «La Tribu», 

 Compte-rendu des travaux de la commission généalogique, 

 Mise à jour du site internet et gestion du fichier des adhérents, 

 Préparation du Forum des Weppes du 2 octobre 2016, 

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

 Questions diverses. 
 

12 votants pour ce CA, le 30ème que préside Olivier, le quorum est atteint. 
 
 

Renouvellement du bureau 
 
Le bureau est élu à l’unanimité comme suit : 
 
Président   Olivier SPRIET 
Vice-Présidents  François SPRIET 
    Denis SPRIET 
Secrétaire   Catherine SPRIET 
Trésorière   Valérie SPRIET 
Vice-Trésorier  Aurélien SPRIET 
 
 
Approbation du compte rendu du CA du 19 mars 2016 
 
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité. 
 
 
Commentaires sur l’AG et le Rassemblement Familial du 12 juin 2016 
 
Cette année, l’AG s’est déroulée au Couvent des Minimes à Lille, Groupe Hôtel Alliance. Après 
l’AG, une trentaine de repas a été servi au cœur de cette bâtisse magnifique classée monument 
historique, puis la journée s’est achevée par le City Tour en minibus dans la ville de Lille. 
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Comme à l’habitude, un tour de table est réalisé pour recueillir les commentaires de chacun. 
Tous s’accordent à dire que le lieu est magique et fabuleux, la salle est superbe, le décor est 
extraordinaire, et enfin, trouver mieux c’est difficile. 
 
Le repas très raffiné n’était pas des plus copieux mais, se restaurer dans un cadre aussi 
délicieux place ce rassemblement familial sur un excellent niveau de réussite. C’est très bien et 
très varié chaque année. 
 
La ville de Lille était très animée, car un match de football de coupe d’Europe était organisé au 
stade Pierre Mauroy à Villeneuve d’Ascq. Le bus du City tour est passé par des monuments 
prestigieux qui font la renommée et l’histoire de Lille, mais aussi par la « Fan Zone » fréquentée 
par des supporters essentiellement allemands et ukrainiens qui mettaient une ambiance très 
plaisante. 
 
Que faire à présent pour maintenir un tel niveau pour nos rassemblements ? 
Certains proposent l’Hospice Gantois, les fortifications de la caserne du Vieux Faubourg, ou 
encore l’hospice d’Havré. 
 
Olivier termine ce point par un petit regret par rapport au nombre peu élevé de participants, 
certains habitués et fidèles à toutes les manifestations, n’étaient pas présents cette année. C’est 
difficile de trouver une date à l’avance et qui convienne à tous. 
 
 
Sommaire du numéro 39 de «La Tribu» 
 
La tribu devra comporter 64 pages maximum, rappelons-le, afin de ne pas dépasser le poids 
pour la tranche d’envoi postal. 
 

- Le mot du président, traduit en néerlandais par Christina, 
 

- Le carnet familial illustré est déjà bien commencé, car Olivier centralise et capitalise les 
informations tout au long de l’année pour alimenter cette rubrique, d’abord par le fonds, il 
met ensuite en forme texte et photos pour « illustrer » nos joies, nos peines, tout en 
optimisant la place autant que possible, 
 

- Christina a préparé cette année un article sur la branche Spriet-Cruddenaire, elle en a 
d’autres en réserve pour les « Tribu » suivantes, elle traduit tout en néerlandais, 
 

- Lettre de Josette, Olivier n’a encore rien pour le moment, mais il suppose que cela arrivera 
comme prévu, 
 

- Les signatures de Denis, il va les compléter car il en reste de l’an dernier que nous 
n’avions pas pu mettre dans leur intégralité, 
 

- Les articles et témoignages, comme celui sur Eléa dans le numéro 38, ou celui de 
Bernadette, 
 

- La revue de presse, 
 

- Les comptes rendus de l’’Assemblée Générale et des 3 conseils d’administration de 
l’année, 
 
 
 



 
Compte-rendu des travaux de la commission généalogique 
 
Christina a fait un travail de recherche formidable qu’elle a remis à Denis pour alimenter les fichiers 
généalogiques. Denis compile et mémorise ainsi toutes ces informations, ceci représente également 
un travail colossal. Olivier a accompagné Denis à Ruddervoorde pour prendre connaissance de 
toutes ces données. Il félicite les travaux de la commission, en insistant sur le fait que ses objectifs 
sont plus que remplis. 
 
Christina dit qu’il y a toujours quelque chose à trouver, mais il faut chercher. Elle a étudié la 
descendance de Jean Spriet de Dottignies. En Belgique, on arrive presque toujours dans la même 
généalogie. Un des 4 enfants de Bartholomé Spriet à Tielt a eu lui-même beaucoup d’enfants. On 
n’arrive pas à faire le lien avec Judocius et Antoine, et donc avec Herman pour le moment. 
 
Un certain Edmond aurait été abattu par un avion durant la guerre, et une de ses arrières petites filles 
aurait des notes sur la descendance. 
 
Il y a deux grandes branches en Flandres et Christina continue à « ratisser » et progresser quant à 
l’étude de cette généalogie. 
 
 
Mise à jour du site internet et gestion du fichier des adhérents 
 
Aurélien est venu chez Olivier pour étudier le « relooking » et modifier ainsi le site internet de 
l’association Spriet, il a réalisé une maquette qui sera soumis à l’avis des membres du CA. 
 
Quant au fichier des adhérents, Valérie se charge de son dépoussiérage. Il faut avoir des données 
pertinentes sur nos adhérents, effacer ceux qui nous ont malheureusement quittés, soit parce qu’ils 
sont décédés, soit parce qu’ils ne paient plus depuis longtemps leur cotisation. Il faudrait trouver le 
moyen d’aller les rechercher, refaire de la prospection en effectuant un marketing familial. 
 
Pour le prochain CA, Olivier et Valérie vont proposer un plan d’actions avec les différentes cibles. 
 
 
Préparation du Forum des Weppes du 2 octobre 2016 
 
Il aura lieu à Hantay cette année. Notre stand sera bien situé face à celui du GGRN, et derrière 
celui d’Hervé Lépée. Olivier, Denis et Valérie y seront présents, ils prendront quelques panneaux 
et classeurs de nos expositions précédentes sur 14-18. 
 
 
Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie 
 
- 102 adhérents à jour de leur cotisation 
 
- comptes à fin 08/2016 : 
* LIVRET A - BANQUE POSTALE = 6763.92 € 
* COMPTE COURANT - BANQUE POSTALE = 322,80 € 
 
 
Questions diverses 
 

- Certains aimeraient savoir où aura lieu la prochaine Assemblée Générale. Réponse du 
président : Aujourd’hui l’objectif est plutôt la « Tribu », le prochain CA sera le dernier de 
l’année, c’est-à-dire celui où l’on établit le calendrier des réunions et manifestations de l’année 



suivante. En 2016, l’AG n’a pas coûté très cher, il n’y avait que 3 jeunes de moins de 30 ans 
qui ne payaient pas et l’association est rentrée dans ses frais plus que l’année précédente, de 
plus les comptes nous offrent un matelas sympathique, cela laisse un peu de latitude pour 
organiser différentes choses. 

 
- Thérèse, elle-même présidente et membre d’autres associations, ajoute qu’il ne faut pas 

dépenser pour dépenser, c'est-à-dire, ce n’est pas parce qu’on a de l’argent qu’il faut faire 
n’importe quoi. D’autant plus qu’il nous faudra payer à présent l’impression de la « Tribu », qui 
selon les premiers devis s’élèveraient à environ 1000 €. 
 
Olivier dit qu’un devis chez Fleurus Copy avait été établi en 2013, et à l’époque, pour 60 
pages, dont 20 en couleur, pour environ 120 exemplaires, le prix unitaire TTC était de 7,36€. 
C’est certain, lorsqu’on ne fait pas de grosse AG, on compense pour d’autres frais. 
 

- Julianne fait une proposition de renouveau pour attirer davantage de jeunes dans l’Association. 
Pourquoi ne pas créer des occasions de faire se rencontrer les gens, créer du lien en faisant 
venir des jeunes, et même des très jeunes, en organisant par exemple une chasse à l’œuf à 
Pâques, ou des petits voyages. Même si tout le monde n’est pas là, c’est provoquer des 
rencontres, autour d’un thème, d’un goûter. On a de plus en plus de naissances, et pourquoi 
ne pas faire une réunion des bébés qu’on ne voit sinon jamais ?  A creuser et développer bien 
entendu. 

 
Olivier remercie Julianne pour cette intervention très intéressante qu’il faut effectivement 
développer. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Catherine SPRIET Olivier SPRIET 
      Secrétaire     Président 

 


