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

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du samedi 2 décembre 2017 

Restaurant l’Auberge de la Forge à Villeneuve d’Ascq 
 

Ordre du jour : 
 

 Approbation du compte rendu du CA du 23 septembre 2017, 

 Sommaire du numéro 40 de «La Tribu», 

 Compte-rendu du forum des Weppes du 8 octobre 2017, 

 Prochains travaux de la commission généalogique, 

 Evolution du site internet, 

 Calendrier des réunions en 2018, 

 Organisation de la prochaine AG, 

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

 Questions diverses. 
 
 

Le quorum est atteint pour ce CA. 
 
Approbation du compte rendu du CA du 23 septembre 2017 
 
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité. 
 
 
Sommaire du numéro 40 de «La Tribu» 
 
Olivier annonce que nous avons déjà 50 pages à ce jour. Il reste 15 jours avant de finaliser et boucler 
notre revue pour la faire imprimer. 
 
Jusque-là, nous étions contraints de produire maximum 64 pages pour des raisons de poids et d’envoi. 
Pour le numéro 40, nous pourrons aller jusqu’à 70 pages car la dernière feuille en carton sera 
supprimée et pourra être remplacée par 3 feuilles plus légères, c’est-à-dire 6 pages. Ceci sera 
naturellement à bien préciser à l’imprimeur dans sa conception. 
 

- Sommaire en page 1, 
- Le mot du président par Olivier, traduit en néerlandais par Christina, 
- Le carnet familial illustré : mariages, naissances et décès avec photos et faire-part, 
- Christina a donné 6 pages avec l’origine du nom Spriet, article traduit en néerlandais, 
- Denis 7 pages de signatures, 
- Bernadette sur Pierre Destoop, 
- Thérèse 1 ou 2 pages sur son association les Amis de Bottrop, 
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A S S O C I A T I O N  SPRIET 
- Betty a apporté plusieurs articles et photos, 
- Olivier a récupéré un document sur Simon Spriet, avoué à Douai – sa branche est-elle connue ? 

d’où vient-il ? 
- Les comptes-rendus des AG et CA. 

 
Josette n’a rien envoyé cette année, elle a des soucis de santé ainsi qu’un de ses proches, elle a donc 
d’autres problèmes à régler, mais nous enverra peut-être un article in-extremis. 

 
Olivier précise qu’on a plein de choses, articles et documents, mais qu’il faut néanmoins rédiger et 
structurer, car on ne peut faire du remplissage simplement en mettant les coupures de journaux ou les 
photos reçues. 
 
Catherine et Christina ajoutent qu’il serait bien de faire également de la publicité grâce à notre 
« Tribu », un peu de propagande et de promotion de notre association pour gagner des adhérents. 
 
Olivier acquiesce, le nombre d’adhérents n’a pas augmenté en 2017 par rapport à 2016. 
Il compte faire imprimer cette année encore 135 exemplaires, pour les envois habituels et il pense 
également faire parvenir une « Tribu » aux jeunes mariés. 
 
 
Compte-rendu du forum des Weppes du 8 octobre 2017  
 
Notre association était une fois de plus présente à un forum, ce qui nous place en tant que fidèles 
participants. Cette année, la grande salle d’Ennetières-en-Weppes nous accueillait dans une superbe 
ambiance. Notre stand était splendide, agrémenté du « roll-up » - écran pour les puristes, qui attire le 
passant. 
 
Nous n’avons pas fait d’adhésion mais nous avons eu de nombreuses visites. Les forums sont toujours 
l’occasion de rencontrer des personnes fort intéressantes et passionnées, et de prendre des contacts 
pour les prochains événements. Olivier a remis un exemplaire de la « Tribu » à Monsieur le Maire. 
 
 
Prochains travaux de la commission généalogique 
 
Il n’y a pas de réunion programmée mais on peut dire que les travaux sont permanents en généalogie. 
Les membres sont en perpétuelles recherches. Olivier souhaiterait avoir plus de visibilité par rapport 
aux branches étudiées et réussir à les rattacher à une descendance. 
 
 
Evolution du site internet 
 
Le site a été créé il y a 10 ans pour le rassemblement d’Hellemmes. Les projets de rénovation se 
précisent mais devront faire l’objet encore d’investigations pour sa réalisation. 
 
 
Calendrier des réunions en 2018 
 
Conseils d’Administration : 
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Samedi 24/03/2018 
Samedi 22/09/2018 
Samedi 01/12/2018 
 
Assemblée Générale : 
Dimanche 3 juin 2018 
 
 
Organisation de la prochaine AG 
 
Francis Danvers avait fait une proposition bien séduisante lors de la dernière AG. Il s’agissait 
d’organiser une visite au Musée d’Arts Modernes de Villeneuve d’Ascq, après avoir fait notre AG et pris 
le repas de cousinade au restaurant attaché au musée. 
 
Olivier attend le retour et la précision de cette organisation ainsi que des tarifs. Il a d’ores et déjà obtenu 
le menu gourmand du restaurant « La Terrasse du Héron » pour un prix TTC de 35€ par personne. 
 
Il y a un parking, l’accès y est facile et nous pourrions faire toute la journée sur le même site, ce qui est 
intéressant. 
 
 
Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie 
 
95 adhérents à ce jour. C’est beaucoup moins qu’en 2016 où nous avions atteint les 110 cotisations. 
 
Compte courant – 561,02 € 
Livret d’Epargne – 6813,05 € 
 
2017 sera un budget juste équilibré. 
 
 
Questions diverses 
 
Relance des personnes qui n’ont pas réglé leur cotisation en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Catherine SPRIET     Olivier SPRIET 
     Secrétaire          Président 
 


