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

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du samedi 22 septembre 2018 

Auberge de la Forge à Villeneuve d’Ascq 
 

Ordre du jour : 
 

 Renouvellement du bureau, 

 Approbation du compte rendu du CA du 24 mars 2018, 

 Commentaires sur l’AG et le Rassemblement familial du 10 juin 2018, 

 Sommaire du numéro 41 de « La Tribu », 

 Compte-rendu des travaux de la Commission généalogique, 

 Mise à jour du site internet, 

 Préparation du forum des Weppes le 14 octobre 2018, 

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

 Questions diverses. 
 

Le quorum est atteint pour ce CA. 
 
 
Renouvellement du bureau 
 
Les administrateurs en fin de mandat et qui se sont représentés, ont été réélus à l’AG comme chaque 
année. Lors du premier CA post AG, les membres du bureau sont démissionnaires et le nouveau 
bureau doit être voté. Olivier demande aux différents membres s’ils se représentent, et une fois les 
postes vacants énumérés, le bureau suivant est adopté à l’unanimité : 
 
Président   Olivier Spriet 
Vices Présidents François Spriet et Denis Spriet 
Trésorière  Valérie Spriet 
Secrétaire  Catherine Spriet 
 
Approbation du compte rendu du CA du 24 mars 2018 
 
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité. 
 
Commentaires sur l’AG et le Rassemblement familial du 10 juin 2018 
 
L’Assemblée Générale 2018 s’est tenue au Restaurant la Terrasse du Héron à Villeneuve d’Ascq. Le 
repas a été pris sur place, puis les participants se sont retrouvés à quelque centaine de mètres pour la 
visite du LaM, le Musée d’Arts Modernes de la métropole lilloise. 
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A S S O C I A T I O N  SPRIET 
Olivier passe la parole aux membres du CA pour le tour de table. 
 
Catherine commence, les AG sont toujours l’occasion de se retrouver, et des moments fort 
intéressants, mais elle s’est sentie frustrée de ne pouvoir discuter comme à l’habitude avec tous. En 
effet, la réunion se tenant aux mêmes places que pour le repas, et du fait de l’étroitesse du restaurant, 
elle s’est retrouvée coincée à sa place, en plus des taches habituelles de secrétaire qui lui incombaient. 
Jusque-là, c’est habituel. Puis il a fallu se dépêcher tout à coup pour la visite dont le RDV était prévu à 
15h, le repas ayant un peu tardé à sa fin. Une photo de groupe a été bâclée et c’est fort dommage, tous 
n’y figuraient pas, mais le plus préjudiciable est que chacun soit reparti après la visite, sans attendre les 
visiteurs du 2e groupe, dont elle faisait partie. En sortant, plus personne ! 
Suggestion : pour les prochaines fois, retenir le groupe pour que tous puissent échanger et ne pas 
repartir sans s’être salués ! Par exemple, proposer de reprendre un café ou un rafraîchissement tous 
ensemble aurait été une bonne idée, on ne doit plus passer à côté de ça à l’avenir. Bref, c’est toujours 
bien et super, et il est évident que l’organisation de toute manifestation n’est pas toujours facile. Elle 
insiste, c’est un commentaire et non une critique, bien entendu. Elle s’évertuera à veiller sur ce point à 
l’avenir. Le musée l’a passionnée et la guide n’a pas lésiné sur son temps pour entrer plus dans les 
détails et expliquer à ce groupe en grande partie très intéressé par le sujet. 
 
Valérie a dit que tout était OK, même si tout le monde était bien serré, on a très bien mangé. C’est un 
super restaurant où elle retournera, mais il faut avouer que le musée ensuite, il faut aimer ce genre 
d’art ! 
 
François regrette le déroulement trop vite enchainé de la journée. De plus, l’Art Moderne, il faut aimer. 
Le repas était très bien. 
 
Christina a trouvé que nous étions aussi trop serrés, il faudra trouver un endroit plus grand la prochaine 
fois. Il n’y avait que 2 WC pour tous et lorsqu’il a fallu partir, il y a eu des embouteillages et de la course 
pour arriver au musée. Herman ajoute qu’il a trouvé dommage que le groupe soit coupé en 2, avec des 
guides très différents. 
 
Jean-Paul a trouvé la journée très bien et il a fait beaucoup de photos. Les guides étaient certes 
différents, et les personnes pas toutes intéressées de la même façon. 
 
Léonard a beaucoup aimé, ainsi que sa maman Sylvie Courmont passionnée par l’Art en général. 
 
Denis a apprécié le repas, mais il reconnait que chacun a sa propre expérience de la culture et que les 
goûts sont très personnels. 
 
Olivier conclut que les retours doivent nous aider à progresser dans notre organisation même si nous 
ne maitrisons pas tout. Tous n’aiment pas ce genre d’art et il faut en prendre note, mais ce musée est 
un incontournable qu’il faut voir au moins une fois. Ce fut néanmoins une belle fête familiale, le timing 
était certes juste, mais on essaiera de faire mieux pour l’organisation la prochaine fois. Il ajoute que 
cette AG n’a pas coûté cher à l’Association car cette année, sa contribution a été moins élevée. 
 
Même si les participants ne sont pas toujours très nombreux, 33 en 2017 et 31 en 2018, il y a un 
« noyau » essentiel à nos manifestations, et il faut avouer qu’il n’est pas aisé de trouver « la » bonne 
date ni de maîtriser le planning de chacun. 
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Sommaire du numéro 41 de «La Tribu» 
 
Les numéros se suivent et s’améliorent d’année en année. La Tribu 40 était super, mais voilà, elle a 
dépassé le poids réglementaire pour rester dans la tranche postale. Il faudra peut-être faire un numéro 
« zéro » qu’on ira peser avant sa parution. De plus, suite à des retours de membres, il faudra aussi 
penser à des enveloppes plus solides pour les envois car plusieurs exemplaires sont arrivés avec 
enveloppes abîmées ou déchirées. 
 
A part cela, le sommaire suit toujours à peu près la même trame. 

- Mot du Président, 
- Carnet Familial, 
- Josette a promis d’écrire malgré ses problèmes de santé, elle nous a jusque-là à chaque fois 

subjugués, nous attendons la suite de ses aventures, 
- Christina n’a pas encore de sujet précis, mais elle a en réserve un article potentiel sur la famille 

au Canada, et elle va essayer de le finaliser pour le prochain CA, 
- Betty a elle aussi beaucoup d’articles et d’infos qu’elle apportera le 1er décembre. 

 
Concernant la partie « généalogie » du numéro précédent, Léonard avait posé une question à savoir 
pourquoi il ne figurait pas sur le tableau de Jean-Paul. La réponse n’avait pas émané de suite, mais en 
fait, cette généalogie était réservée aux membres du CA, et Léonard ne s’étant jamais proposé pour 
être administrateur, il accompagne seulement Bernadette sa grand-mère. En ce qui concerne Marie-
France Désir qui s’était demandé pourquoi ses 3 maris ne figuraient pas sur le document, réponse de 
Jean-Paul, c’était juste un problème technique. 
 
 
Compte-rendu des travaux de la Commission généalogique 
 
La commission généalogique s’est réunie le 12 juillet dernier. Ce fut un moment convivial mais 
néanmoins l’équipe a travaillé « dur ». Olivier fait passer un document de travail qu’ils ont utilisé lors de 
cette réunion. L’objectif affiché est de regrouper les branches par descendances. C’est simple pour 
certaines mais dans la base généalogique nous possédons de nombreux cousins qui ne sont rattachés 
ni à une branche et encore moins à une descendance, il y a encore des recherches à effectuer. 
 
 
Mise à jour du site internet 
 
Olivier nous présente l’ébauche du nouveau site de l’association sur son PC et l’enchainement des 
pages. Le cousin de Catherine a élaboré le « relooking » du site avec les données d’Olivier. Ils doivent 
encore se contacter pour restructurer la suite. Il avait été prévu une enveloppe de 500 € pour services 
rendus à l’élaboration du site, pour l’instant, la moitié lui a été remise. 
 
Olivier demande aux membres du CA s’ils sont d’accord pour mettre leur photo sur le site. Tous vont en 
faire parvenir une rapidement. Les mêmes rubriques y figurent, mais elles sont organisées 
différemment par rapport à l’ancien. 
 
Le site présente un look plus jeune, il y a encore néanmoins un certain nombre de choses à ajouter. 
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Préparation du forum des Weppes le 14 octobre 2018 
 
Le forum aura lieu cette année à Armentières. Olivier a apporté un « kit » de communication, affiches 
A4 et A5. 36 communes seront présentes, 50 stands exposants. C’est le 21e forum des Weppes qui est 
devenu à présent une « institution » pour reprendre les termes de notre président. 
 
Concernant le programme, l’installation se fera entre 8h et 10h le dimanche matin. Nous aurons un 
stand de 2 mètres de large, avec 4 grilles et le WI-FI. Il faudra penser à prendre une rallonge électrique, 
et tout de même la clé 4G de Denis. 
 
Un plat à 12 € sera à choisir et à commander par internet. A noter, qu’il est prévu un plat végétarien 
pour ceux qui le désirent. 
 
Un parking gratuit est prévu sur la grand-place. 
 
L’inauguration aura lieu à 10 h, et l’exposition fermera à 18h. 
L’inscription pour notre stand était de 15 €. 
 
Qui vient, qu’allons-nous exposer ? Pourquoi ne pas faire une compilation comme un panaché de nos 
dernières expositions ? 
 
 
Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie 
 
89 adhérents sont aujourd’hui à jour de leur cotisation. 
Olivier et Valérie vont organiser des relances à ceux qui ne se sont pas acquittés. 
 
Au 31/08/18 : 
Sur le CCP : 932.31 €, 
Sur le Livret A : 6061.40 €. 
 
Pour info, le record des cotisations était pour 2016 avec 111. 
2006 : 67  2007 : 78 
2008 : 93  2009 : 93 
2010 : 84  2011 : 79 
2012 : 92  2013 : 94 
2014 : 92  2015 : 103 
2016 : 111  2017 : 97 
Aujourd’hui : 89 
 
 
 
 
 
 
 

 Catherine SPRIET Olivier SPRIET 
      Secrétaire     Président 


