
 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du dimanche 10 juin 2018 

au Restaurant La Terrasse du Héron à Villeneuve d’Ascq 
 

 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

 Rapport moral 2017, 

 Rapport financier 2017, 

 Renouvellement des membres du Conseil d’Administration, 

 Élection des deux vérificateurs aux comptes, 

 Délibération sur le montant de la cotisation, 

 Projets futurs, 

 Questions diverses. 
 
 
Début de l’Assemblée Générale Ordinaire à 11h. 
 
Nous avons compté 17 membres présents et 28 pouvoirs reçus, soit 45 votants. Le quorum est 
atteint puisque l’association compte à ce moment 86 adhérents à jour de leur cotisation. 
 
 
Mot d'accueil du Président : 
 
Olivier Spriet, notre Président, est très heureux d’accueillir les membres présents au restaurant La 
Terrasse du Héron pour cette nouvelle Assemblée Générale Ordinaire de l'Association SPRIET. 
 
Il explique le déroulement de la journée. Après notre réunion, nous aurons le plaisir de partager le 
verre de l’amitié, puis de déjeuner ici-même, et cet après-midi à 15H, nous irons visiter le musée 
Lille-Arts-Modernes qui est tout à côté. Le Président remercie Francis DANVERS qui est à l’initiative 
de l’organisation de cette journée, il remercie également Catherine et Valérie qui l’ont aidé pour 
l’organisation et la gestion de cette journée. 
 
Il remarque parmi les participants, des adhérents fidèles qu'on revoit tous les ans, et d’autres qu’on 
n’avait pas vus depuis quelque temps, certains ont même fait un long voyage pour assister à notre 
Assemblée Générale, qu’ils en soient remerciés.  
 
La présence ou l'envoi d’un pouvoir prouvent l’attachement à notre association, de nombreux 
pouvoirs étant accompagnés de messages sympathiques nous souhaitant une bonne journée, le 
Président en remercie les auteurs. 
 
Avant de commencer cette Assemblée Générale, il souhaite que nous ayons une pensée pour ceux 
qui nous ont quittés en 2017, nous ne les oublions pas. À présent, nous pouvons délibérer, et le 
Président déclare cette Assemblée Générale Ordinaire ouverte. 
 

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



Rapport Moral : 
 
Le rapport moral, c’est le compte rendu de nos activités en 2017, elles tiennent en six points : 
 

 La publication de La Tribu n°40 : c'est un gros travail qui commence en septembre et s'achève 
dans les derniers jours de décembre. En réunion du Conseil d’Administration de septembre, 
nous en définissons d'abord le sommaire, puis les articles et leurs rédacteurs. A la réunion 
suivante, en décembre, les articles sont rédigés et commence alors la mise en page. 
 
Comme chaque année, le Président remercie ceux qui nous communiquent régulièrement les 
évènements de leur branche, et il encourage tous nos adhérents à faire de même. Il remercie 
également tous ceux qui ont participé à l'élaboration de notre revue annuelle et dont la liste 
figure en dernière page. 
 
Cette année encore l’impression de la revue a été sous-traitée par un professionnel, vous en 
verrez le coût dans le rapport financier, c’est le même imprimeur que Thérèse SPRIET nous a 
présenté, nul doute que grâce à lui la qualité de la Tribu va encore s’élever. 

 

 L’AG du 21 mai 2017 : elle s'est déroulée au restaurant Le Paradoxe à TOURCOING, où s’est 
tenu également notre repas entre cousins. Nous étions 33 cousins et cousines et nous avons 
pu bénéficier d’une visite privée de l’hospice des Ducs d’Havré réalisée par un adjoint au 
maire de Tourcoing, grâce à Thérèse SPRIET. 

 

 Les travaux de la Commission Généalogique : ils sont permanents et encore cette année des 
avancées ont été réalisées. 

 

 Le site Internet : c'est notre « vitrine » qui présente l’association et nos travaux à tous les 
internautes, c’est aussi par lui que nous recevons des messages ou des demandes de 
contacts, parfois suivis d'une rencontre.  

 

 Le Forum des Weppes à Ennetières en Weppes le 8 octobre 2017. Notre stand était bien 
signalé car le roll-up (poster sous forme de rouleau) était en bonne place. 

 

 Les réunions du Conseil d'Administration : elles ont eu lieu les 25 mars, 23 septembre et 2 
décembre 2017. Le Conseil d’Administration est l'organe de gestion et de décision qui se 
réunit trois fois par an, et où se déroulent réflexions et délibérations sur les projets de 
l'association, les comptes rendus de ces réunions sont publiés dans La Tribu et sur le site 
Internet. 
Et il ne faut pas oublier les nombreuses réunions du bureau pour préparer les Conseils 
d'Administration ou en exécuter les décisions. 
Le Président remercie les membres du Conseil d’Administration pour leur active participation 
aux travaux de notre association. 

 
 
Rapport Financier : 
 
Le Président donne la parole à la Trésorière qui présente les comptes de l’association pour l’année 
2017. 
 
D’abord le compte d’exploitation puis les soldes financiers. 
 
Total des débits 2017 5077,23 € 
Total des crédits 2017 5257,35 € 

Soit un résultat positif de :   180,12 € 
 



Solde Banque Postale au 01/01/2017   449,25 € 
Solde Livret au 01/01/2017 6013,05 € 
Total au 01/01/2017 6462,30 € 
 
Solde Banque Postale au 31/12/2017   581,02 € 
Solde Livret au 31/12/2017 6061,40 € 
Total au 31/12/2017 6642,42 € 
 
Par différence, on retrouve le même résultat positif que pour le compte d’exploitation, soit 180,12 €, 
mais il faut réintégrer la facture du solde de l’impression de La Tribu numéro 40, payée en 2018, soit 
106,45 € 
 

Ce qui donne un résultat positif de 73,67 €. 
 
Il faut souligner que l’année dernière une petite perte avait été constatée et que Francis DANVERS 
avait fait un don pour que l’exercice 2017 soit équilibré, qu’il soit ici remercié. 
 
En 2017, 95 adhérents ont réglé leur cotisation, un peu en dessous du cap des 100 adhérents que le 
Président avait fixé comme objectif à atteindre. Cette année nous avons déjà 86 cotisions, espérons 
que nous en recevrons encore au moins 14. 
 
Les comptes ont été minutieusement vérifiés chez François et Odette SPRIET à Lesquin le 7 mai 
2018 et chez Thérèse-Marie SPRIET le 30 mai 2018, avec pointage des pièces et justificatifs. Après 
lecture par Thérèse-Marie du Rapport des vérificateurs aux comptes, attestant de la régularité et de 
la véracité des comptes présentés, et de la bonne gestion financière de l’association, il a été 
demandé aux participants de voter. 
 
Les rapports présentés sont adoptés à l’unanimité et le quitus est donné au CA pour sa gestion. 
 
 
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration : 
 
Cette année, les membres sortants sont : 

 François SPRIET, 

 Bernadette COURMONT, 

 Luc DEBEURME, 

 Aurélien SPRIET. 
 
Les trois premiers membres sortants ont déclaré se représenter. Le Président demande si d’autres 
membres souhaitent également se présenter car il reste trois sièges vacants. Personne ne se 
manifestant, il est procédé au vote, et les trois membres sont réélus à l’unanimité pour trois ans. 
 
Le Président rappelle les dates des prochaines réunions du CA, elles se tiendront les samedi 22 
septembre 2018 et samedi 1er décembre 2018. 
 
 
Élections des deux vérificateurs aux comptes : 
 
Odette SPRIET-COQUANT et Thérèse-Marie SPRIET-BARAT se représentent et sont élues à 
l’unanimité pour un mandat d’une année. 
 
 
Délibération sur le montant de la cotisation : 
 
Le Président rappelle que le montant de la cotisation est inchangé depuis 2004. Nos finances sont 



bonnes, il n'est donc pas nécessaire d'envisager une augmentation du montant. Il est donc proposé 
de conserver : 
 

 20 €, 

 10 € pour les moins de 30 ans. 
 
Il est décidé à l’unanimité de maintenir les montants et conditions pour 2019. 
 
 
Projets futurs 
 
L’association se penche sur au moins 4 projets. 
 

1) Organiser un « Rassemblement », comme nous l’avons fait par le passé : 
 

- En 2007 à Hellemmes, une vingtaine de nouveaux adhérents ont rejoint l’association, ce qui 
représentait le début d’un nouveau vivier. 

- En 2015 à Seclin, seulement trois adhésions à ce rassemblement très qualitatif. 
 

Nous en parlons en CA régulièrement et ce projet avance. Le premier but, est de rassembler comme 
son nom l’indique, mais aussi de venir gonfler les rangs de l’association. 86 adhérents à ce jour, on 
n’atteint pas les objectifs, on doit prospecter, aller chercher de nouveaux membres. Faire adhérer 
quelqu’un, c’est bien, et Olivier remercie ceux qui y ont contribué. Venir, c’est bien, mais rester c’est 
encore mieux. Si les personnes qui venaient nous voir une fois, venaient à chaque fois, cela ferait un 
nombre de participants plus conséquent. 
 

2) Généalogie - présentation des descendances et des branches : 
 
Nous avons également notre fichier généalogique qui n’a fait que croître du fait des recherches de la 
commission généalogique. Par exemple, la descendance des SPRIET-CRUDENAIRE nous a 
apporté de nombreuses informations, nous avons établi des systèmes de rattachement. Le président 
souhaiterait que chacun puisse se situer, repérer avec qui il est cousin ou pas. 
 

3) Nouveau site internet 
 
Notre site était en jachère depuis un moment, et il est resté longtemps sans évoluer, il est à présent 
en cours de remaniement de façon très sérieuse et nous pourrons le présenter lors d’un prochain 
CA, pour le mettre en fonctionnement. 
 
C’est un jeune cousin toulousain de Catherine, notre secrétaire, qui est doté de compétences 
particulières en matière informatique et web. 
 
Le site internet est la vitrine de l’association et il se doit d’être attirant et attractif. C’est en bonne voie 
car le look, l’ergonomie et la navigation ont pris un coup de jeune. 
 

4) Réunion des petits 
 
Olivier laisse la parole à Juju, comme il dit, c’est Julianne ANDRE-SPRIET, membre la plus jeune du 
CA, qui fait le déplacement de Strasbourg pour nous rejoindre régulièrement lors des AG et CA, avec 
sa bonne humeur, ses bonnes idées et sa personnalité... merci ! 
 
Julianne se dit passionnée de généalogie et d’ancêtres. Mais alors que c’est normal pour ce type 
d’association, on accorde en fait peu d’importance aux nouvelles générations ! 
 
Son souhait serait d’attirer plus de jeunes dans notre association, et sa proposition est d’organiser un 



événement, qui pourrait ou non, correspondre à un rassemblement, à une AG ?  
 
Voici les animations auxquelles elle a pensé, elle ouvre le débat pour obtenir l’avis de l’assemblée : 
 

- Chasse à l’œuf pour Pâques, 
- «accrobranches» lors duquel, parents, enfants et grands-parents pourraient se mesurer, 
- Balade à Poney, elle a toujours ses relations au Poney-Club de Ronchin, 
- Visite à la ferme, 
- Tours de stadium, individuels ou en équipes au Vélodrome de Roubaix, 
- Organiser un cocktail car le « Spriet » est un gourmant de nature ! 

 
Comment trouver une activité, une date, faire marcher le « bouche à oreille » ?  Catherine propose 
un « mini-golf », elle a eu l’occasion d’y participer et c’était génial au niveau intergénérationnel. 
 
Oui, organiser un projet intergénérationnel !!   Vaste programme, mais comme c’est intéressant ! 
 
Plusieurs personnes présentes se manifestent en approuvant ce genre de projet. 
 
Eh Denis, toi qui es détenteur du fichier magique qui rime avec généalogique, tu peux nous 
répertorier les petits, les jeunes, et toutes les catégories de descendants SPRIET !   Il faut d’abord 
définir à quelles tranches d’âge correspond cette catégorie de petits. 
 
Alors, il nous faut porter la bonne parole autour de nous, faire du marketing direct. Répertorier. Par 
exemple, Julianne a maintenant un neveu, Basil, il n’habite pas tout près, mais il viendrait peut-être 
avec ses parents, adhérents, il faut le signaler. Alors ? Chacun peut voir auprès de ses proches. 
 
Odile trouve cette idée très innovante et remarquable. Francis aime l’aspect intergénérationnel. Il 
propose le littoral, pourquoi ne profiter de cette idée pour aller à la mer, par exemple, organiser une 
sortie à Nausicaa à Boulogne ou jouer à trouver des acronymes et/ou trouver un logo. 
 
 
Questions Diverses 
 
Aucune question diverse n’étant, le Président déclare l’Assemblée Générale clôturée. 
 
Fin de l’Assemblée Générale Ordinaire à 12h. 
 
Le président invite les personnes présentes à prendre le verre de l’amitié. 
 
 
NB statistiques : 
 
Le repas qui a suivi l’Assemblée Générale a réuni 31 cousins. 
 
L’après-midi, 34 cousins ont participé à la visite du Musée Lille-Arts-Moderne. 
 
 
 
 
 
 
 
  Catherine SPRIET      Olivier SPRIET 
         Secrétaire           Président 


