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

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du samedi 25 mars 2017 

Auberge de la Forge à Villeneuve d’Ascq 
 

Ordre du jour : 
, 

 Approbation du compte rendu du CA du 3 décembre 2016, 

 Remarques et commentaires sur le numéro 39 de «La Tribu», 

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

 Clôture des comptes 2016, 

 Organisation de la prochaine Assemblée Générale le 21 mai 2017, 

 Organisation de la réunion des petits, 

 Rapport de la commission généalogique, 

 Evolution du site internet de l’association, 

 Participation au forum des Weppes le 8 octobre 2017, 

 Stockage des archives de l’association, 

 Questions diverses. 
 

 
Le quorum est atteint pour ce CA. 
 
 
Approbation du compte rendu du CA du 3 décembre 2016 
 
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité sur le fond, c’est-à-dire le contenu. 
 
Des questions sur la forme : faut-il mettre l’entête en haut ? En bas ? Est-ce possible seulement en bas 
de la dernière page ?  
 
Cette dernière solution est retenue. 
 
 
Remarques et commentaires sur le numéro 39 de «La Tribu» 
 
Olivier annonce que 135 exemplaires ont été imprimés. Il en reste 10 à ce jour. 
 
L’impression a été réalisée chez Idéale Copie à Tourcoing, adresse recommandée par Thérèse Spriet 
(branche Spriet-Delcambre). Nous l’en remercions à nouveau car le tirage et le rendu final donnent 
entièrement satisfaction pour la somme de 827,00 €. Rappelons-le, les propositions variaient du simple 
au double. En vrais professionnels, ils nous ont livré « la Tribu  en paquets de 10 filmés ! 
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Le tour de table habituel fait ressortir que l’évolution de notre revue est grandissante... Mais jusqu’où 
pourrons-nous aller si elle est à chaque fois meilleure et excellente ? 
Les articles bénéficient toujours d’une grande diversité. 
 
Catherine souligne un petit détail qui consisterait à noter sur l’enveloppe d’envoi : « Ne pas plier », car 
elle a eu des remontées comme quoi des facteurs s’acharnaient à enfoncer par tous les moyens la 
grande enveloppe et cela se traduisait par une revue « croquée ». D’autre part, elle a remarqué que 
l’article sur Patrick et le forum avaient été inversés. Oups, elle est le comité de relecture et elle est 
pointilleuse vis-à-vis des cookies, des mauvaises tournures et des fautes d’orthographe. Aucune 
importance bien entendu, mais c’est le tour de table et chacun a le droit de s’exprimer. 
 
Bernadette Courmont propose de faire un numéro 40 hors du commun, qui reprendrait les meilleurs 
articles depuis la création de la revue. Cela se traduirait par un répertoire spécial. Et pourquoi pas ? 
Quelle merveilleuse idée. A retenir, bien évidemment. 
 
La qualité est super, extra… Toujours beaucoup de qualificatifs pour « la Tribu » et des messages qui 
suivent son envoi avec les 1ères cotisations qui s’ensuivent, véritable preuve d’engouement et de 
succès. 
 
 
Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie 
 
Avant la réunion du CA, 76 adhérents s’étaient acquittés jusque-là de leur cotisation 8 cotisations ont 
été reçues au cours de la réunion, donc 84 adhérents à jour à ce moment précis où nous en parlons : 
belle performance. 
 
Sur le dernier relevé du CCP au 28/02/17 : 630.82 €, 
Sur le Livret A : 6013.05 €. 
 
On a « de quoi » réaliser des projets ! 
 
 
Clôture des comptes 2016 
 
A l’issue de cette réunion, le bureau tiendra séance chez François et Odette afin de vérifier les comptes 
avec les 2 vérificatrices de l’association, Odette Spriet et Thérèse Spriet. Le bilan de cette vérification 
sera annoncé lors de la prochaine AG du 21 mai 2017. Olivier rappelle que l’association Spriet a 
« récolté » 110 cotisations en 2016. 
 
 
Organisation de la prochaine Assemblée Générale le 21 mai 2017 
 
La date initialement prévue au 11/06/17 a dû être modifiée en raison des élections. 
 
Lors de précédentes réunions, le président avait demandé à tous d’émettre des idées sur des lieux 
éventuels pour effectuer une AG, prendre un repas, en essayant d’organiser une visite dans les 
alentours. 
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Thérèse avait proposé de visiter l’Hospice des Ducs d’Havré à Tourcoing, elle s’est alors renseignée 
sur les modalités pour faire notre AG et le repas de « cousinade » au restaurant le Paradoxe dans 
l’enceinte de l’édifice. Elle a contacté des personnes de son entourage associatif et municipal pour 
effectuer la visite de la chapelle de l’hospice, ainsi que le patron du restaurant qu’elle a souvent côtoyé 
en plusieurs occasions. 
 
Olivier et Valérie s’y sont rendus avec elle pour finaliser l’organisation de cette journée et la présenter 
aujourd’hui au CA. Olivier souhaiterait qu’il y ait au moins 50 personnes. 
 
Proposition de programme pour la journée de 21/05/17 : 
 
10h30 – AG : on peut la faire dans la salle du restaurant ou sur la grande terrasse privative selon la 
météo 
12h – Apéro : apéro maison + mises en bouche fournis pas le restaurant 
15h30 – Visite de la chapelle de l’hospice des ducs d’Havré. 
 
Le prix du menu TTC est de 45€, et ceci comprend en fait la prestation globale, AG + repas. Tour de 
table pour savoir quelle sera la participation de l’association. 
 
Lors de la dernière réunion de bureau, il avait été décidé que le budget serait maintenu à 300/350€ 
maximum et on avait retenu de faire payer les moins de 30 ans à hauteur de la moitié pour ne plus leur 
faire la gratuité comme auparavant. Il faut tout de même préciser qu’ils sont en général peu nombreux. 
 
Ceci semble équitable aux yeux de tous, et Julianne qui a moins de 30 ans est la 1ère à dire que c’est 
tout à fait normal, les cotisations étant déjà à la moitié du tarif pour les moins de 30 ans. Ceci et 
cohérent. 
 
Il est alors décidé que l’association prendrait 5 € sur les 45 €, c’est-à-dire : 
40 € le repas pour les + de 30 ans et les – de 30 ans non-descendants, 
20 € le repas pour les – de 30 ans descendants Spriet. 
 
Le menu unique imposé (sauf allergies, intolérances ou autre) est alors choisi parmi toutes les 
propositions : 
 
Entrée : feuilleté d’œuf poché aux petits légumes, 
Plat : suprême de volaille farci aux poireaux et chèvre frais, 
Dessert : gâteau d’anniversaire de l’association pour ses 40 ans. 
 
Christina a proposé de traduire l’invitation en flamand. 
 
 
Organisation de la réunion des petits 
 
Il est difficile de répertorier les petits car nous n’avons pas leurs adresses, nous n’avons des 
coordonnées éventuellement que lorsqu’ils sont dans le carnet familial de « la Tribu », et encore. 
 
Est-ce que les parents vont venir si on invite leurs enfants ? Est-ce pertinent qu’on fasse une 
manifestation en même temps qu’un temps fort de l’association comme l’AG, le rassemblement ? 
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Nous allons encore en parler lors de nos prochaines réunions, faire notre communication également en 
rédigeant un ou des articles dans « la Tribu ».  
 
Julianne ANDRE et Léonard VAN KEMMEL se proposent pour jouer le rôle de relais et d’encadrement. 
Ce sera une grosse organisation en amont, et le plus difficile sera de démarrer ce projet et de se 
renseigner sur les différents âges des enfants. 
 
 
Rapport de la commission généalogique 
 
Olivier rappelle que la commission se compose de Denis, Jean-Paul Blanquart, Herman et Christina 
ainsi que lui-même. Auparavant il y avait Michel et Elisabeth Parsy que nous saluons au passage. 
 
En 1980, on répertoriait 11 branches, qui figuraient sur le foulard. 
La commission généalogie travaille davantage sur les branches vers le milieu du 19e siècle, c’est-à-dire 
1850. 
 
Le président souhaiterait avoir la liste des branches car il y en a beaucoup plus que 11 et il ajoute que 
nous sommes à l’ère du partage, il qu’il faut absolument que tous ceux qui ont des infos les 
communiquent. Ceci amène à parler « rassemblement ». Il souhaite également qu’on tienne compte de 
la notion de descendance, une descendance regroupe plusieurs branches, cette notion a été utilisée 
pour classer les combattants de 14-18 dans les tableaux présentés à Seclin en 2015. 
 
On pourrait imaginer faire un rassemblement en 2018 dans les environs de Lille – Roubaix – Tourcoing, 
car cette localisation est plus facile d’accès pour tous, ne serait-ce que par les nombreux transports en 
commun. Il serait intéressant de rencontrer des membres que nous ne connaissons pas encore. 
 
Il faut discuter de cela, des branches, d’un rassemblement et proposer des projets, et les initier. 
 
 
Evolution du site internet de l’association 
 
Une réunion s’est déroulée. Le projet du nouveau site sera présenté lors de l’AG. 

 
 
Participation au forum des Weppes le 8 octobre 2017 
 
Il aura lieu cette année à Ennetières en Weppes, le thème est « le religieux ». 
Le coût du stand est de 15€. 
 
Olivier demande l’approbation aux membres du CA pour participer à ce forum, ce qu’il obtient de suite. 
 
Il souhaite attirer sur le stand les personnes qui passeront, le chaland, le futur adhérent. Il propose la 
confection d’un « rollup » (rouleau pour les non anglicistes) qui simplifierait l’affichage, comme une 
affiche sur pied (qui peut s’enrouler). C’est un petit investissement de l’ordre de cent euros pour lequel 
les membres du CA adhèrent volontiers. 
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Olivier va se charger d’élaborer une maquette qu’il soumettra aux membres du bureau. 
 
 
Stockage des archives de l’association 
 
Olivier a poursuivi le classement des anciennes revues « La Tribu » et propose de les apporter à l’AG 
pour en faire profiter les participants, de même que les foulards et tee-shirts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catherine SPRIET       Olivier SPRIET 
     Secrétaire           Président 


