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

 
Compte-rendu du Conseil d’Administration 

du samedi 24 mars 2018 
Bistro du Croisé à Wasquehal 

 
Ordre du jour : 
, 

 Approbation du compte rendu du CA du 2 décembre 2017, 

 Remarques et commentaires sur le numéro 40 de «La Tribu», 

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

 Clôture des comptes 2017, 

 Organisation de la prochaine Assemblée Générale le 10 juin 2018, 

 Organisation de la réunion des petits, 

 Suite des travaux de la commission généalogique, 

 Evolution du site internet de l’association, 

 Participation au forum des Weppes le 14 octobre 2018 à Armentières, 

 Questions diverses. 
 

 
Avant de démarrer ce Conseil d’Administration, Olivier annonce aux membres qu’un fidèle participant 
sera absent aujourd’hui, il s’agit de Denis, hospitalisé il y a quelques jours, nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement et d’être parmi nous la prochaine fois. 
 
Le quorum est atteint pour ce CA. 
 
 
Approbation du compte rendu du CA du 2 décembre 2017 
 
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité 
 
 
Remarques et commentaires sur le numéro 40 de «La Tribu» 
 
Olivier a fait imprimer 145 exemplaires de « la Tribu » n°40. Il en reste une douzaine à ce jour. 
 
95 exemplaires ont été envoyés aux adhérents à jour, 19 à ceux qui ne sont pas à jour ou du moins, qui 
n’ont pas réglé leur cotisation pour 2017. 
 
Ensuite, 10 exemplaires ont été expédiés ou remis aux associations et organismes habituels (Campion, 
Deffontaines, Archives, etc.…). 
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Comme l’an dernier, l’impression a été réalisée chez Idéale Copie à Tourcoing, adresse recommandée 
par Thérèse Spriet (branche Spriet-Delcambre).  
 
La couverture est magnifique, mais le papier glacé pesant davantage que le papier ordinaire, notre 
revue a coûté plus cher en frais d’expédition, car un exemplaire représentait 271 g, la tranche 
d’oblitération a donc changé. Sans doute il faudra limiter le nombre de pages l’année prochaine. 
 
Catherine a fait remarquer le problème de l’enveloppe fragile et peu résistante, son exemplaire lui est 
arrivé dans une enveloppe déchirée car trop fine pour le genre d’envoi. A part cela, elle trouve que ce 
format « cahier » est très pratique et la reliure « bluffante », les couleurs chatoyantes. L’article de 
Christina sur les origines du nom Spriet est très intéressant, bravo pour cette recherche. 
 
Denis a fait part de son avis à Olivier, « la Tribu » est encore meilleure que d’habitude, avec un super 
papier. 
 
Christina a retrouvé la famille du « cousin » américain, elle va en rediscuter avec la commission 
généalogique, car il ferait partie de la branche Spriet-Cruddenaire. Elle pourra nous concocter un article 
pour la prochaine « Tribu ». Elle regrette que les arbres généalogiques fournis par notre cousin Jean-
Paul Blanquart ne soient pas plus lisibles, ainsi que d’autres articles de presse, mais cela vient peut-
être du papier glacé. 
 
Catherine propose de réécrire dans des encarts, les articles qui ne seraient pas très nets, de traduire 
les coupures que l’on peut déchiffrer à l’œil nu, mais pas clairement reproduites sur « la Tribu ». 
 
Olivier rebondit sur ce point pour dire que peut-être il faudrait faire un « master » de notre revue avant 
de lancer la série, ceci permettrait de rectifier certaines erreurs, et vérifier s’il n’y a pas de fautes ou de 
défaut de lisibilité entre autres choses. 
 
Julianne a beaucoup apprécié la « Tribu » qu’elle trouve super illustrée, la couleur de la couverture est 
très jolie, elle est très agréable à lire avec de bons articles. Elle a reçu la « Tribu » dans une enveloppe 
un peu décollée mais pas abîmée. 
 
Léonard a trouvé que le contenu était très intéressant, une revue de qualité. Néanmoins, il s’est 
demandé pourquoi il n’était pas sur la généalogie qui s’arrête à Bernadette Courmont-Désir, sa grand-
mère. 
 
Marie-France Désir qualifie cette année comme étant l’une des plus belles « Tribu » réalisées. Elle s’est 
également demandé pourquoi elle figurait dans la généalogie en tant que Marie-France Désir, son nom 
de jeune fille et pas comme sa sœur en tant que Bernadette Courmont, car elle n’était pas non plus 
célibataire. Cette question est du ressort de Jean-Paul. 
 
Bernadette a trouvé l’article de Christina excellent, avec des explications claires, notamment sur les 
plantes bénéfiques, c’est très intéressant. 
 
Herman trouve cette « Tribu » très bien faite et il est d’accord avec ce qui s’est dit auparavant sur la 
qualité. 
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François félicite l’équipe. Bravo pour le travail. Concernant le poids de la revue, il faudrait peut-être 
simplement diminuer le nombre de pages, mais garder cette qualité du papier glacé. 
 
Valérie n’a rien à ajouter aux commentaires, tout a été dit, c’est excellent. 
 
Olivier conclut : oui, bravo à l’équipe et merci à tous. Il est néanmoins seul après le dernier CA pour 
mettre en page, rédiger les derniers articles, commenter les dernières photos reçues, etc… Bravo à toi 
aussi, Olivier. 
 
Le président est très content de ce cru 2018 et tant pis s’il y a des dommages collatéraux, des articles 
un peu moins lisibles. On peut toujours faire mieux, mais pour lui, nous sommes toujours en phase 
d’amélioration continue. 
 
 
Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie 
 
71 adhérents se sont acquittés à ce jour de leur cotisation. 
 
CCP : 1096.33 €, 
Livret A : 6061.40 €. 
 
C’est toujours confortable, mais il faut penser qu’il y aura peut-être davantage de dépenses à venir. 
 
 
Clôture des comptes 2017 
 
La clôture des comptes 2017 était initialement prévue aujourd’hui, après la réunion, chez François et 
Odette, mais le président ayant d’autres impératifs, une date ultérieure sera prévue à cet effet. 
 
Il donne déjà l’information que les comptes 2017 sont équilibrés, qu’il n’y a pas de déficit mais un 
résultat positif avoisinant les 100 €. 
 
 
Organisation de la prochaine Assemblée Générale le 10 juin 2018 
 
La date initialement décidée pour le 03/06/18 a dû être reportée d’une semaine, le président avait 
prévenu les membres par mail peu de temps après le précédent CA. En effet, le musée ne pouvait pas 
assurer la prestation demandée en ce 1er dimanche de juin, car les visites seront gratuites et ouvertes à 
tout public. 
 
Olivier a réservé les visites pour 2 groupes de 15 à 25 personnes ce dimanche 10/06/18 entre 15 et 
16h, pour la somme totale de 330 €. 
 
Aujourd’hui, il nous faut déterminer le montant de la participation qui sera réclamé aux participants et 
Olivier fait passer le menu proposé par le restaurant « la Terrasse du Héron » pour approbation du 
comité. 
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Menu Gourmand ENTREE - PLAT – DESSERT au tarif de 35€ TTC par personne, 3 choix pour chacun 
des mets. 
 
Le choix sera repris sous forme de tableau envoyé avec l’invitation à la journée AG + cousinade + visite 
du musée d’Art Moderne, le « LaM ». 
 
En fonction des tarifs demandés les années précédentes selon les prestations, Olivier propose une 
participation des convives à hauteur de 42 € pour la journée, comprenant le repas et la visite. 
 
Ce tarif est adopté à l’unanimité : 

- 42 € pour tous les participants de plus de 30 ans, et les moins de 30 ans non descendants 
SPRIET, 

- 21 € pour les moins de 30 ans descendants SPRIET. 
 
 
Programme pour la journée du 10/06/18 : 
 
10h45 – Accueil 
11h – AG 
12h – Verre de l’amitié 
12h30 – Repas 
15h00 – Visite du musée. 
 
 
Organisation de la réunion des petits 
 
Olivier remercie encore Julianne pour ce projet très intéressant qu’elle avait soumis en septembre 2016, 
et dont nous avons un peu reparlé entretemps. Il faudrait déjà définir QUI et QUOI avant de penser à 
OU et QUAND. 
 
Julianne se demande s’il faut se cantonner aux petits, quelle tranche d’âge, pourquoi pas réunion ou 
rassemblement des jeunes ? Faire une manifestation pour les jeunes seulement ou faire un 
rassemblement des jeunes après un rassemblement familial ordinaire ? 
 
Il ne lui est pas forcément facile de voir sur place les possibilités car elle habite à plus de 500 kms de 
Lille, la distance ralentit quelque peu le projet initié. 
 
Nous avions déjà évoqué la chasse à l’œuf, les jeux intérieurs ou extérieurs. 
 
Julianne en a discuté avec Catherine, et la liste des idées d’activités peut aussi englober les parents et 
les sensibiliser au fait de venir avec leurs enfants, trouver une activité multigénérationnelle. 
 
Christina ajoute que même les grands-parents peuvent accompagner leurs petits-enfants. 
 
Mais oui, et à l’inverse, ce pourrait être les petits-enfants qui accompagneraient les grands-parents à un 
rassemblement dans lequel ils trouveraient de l’intérêt. 
 
Comment faire venir du monde ? 
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S’inspirer des carnets familiaux, depuis des années, nous avons la possibilité d’y retrouver des 
participants potentiels. 
 
Quelle activité ? 
Accrobranche, poney-games ou balades à poney, visite de ferme éducative, mini-golf ? 
 
Julianne et Catherine pourront en reparler lors de l’AG et demander leur avis aux personnes présentes. 
Pourquoi ne pas créer une commission pour ce thème ? 
 
 
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 a regroupé notre famille en branches qui sont des mariages se situant vers 
le milieu du 19e siècle, c’est-à-dire environ 1850. 
 
Le président souhaiterait avoir la liste des branches car il y en a beaucoup plus que 11 et il aimerait que 
ces branches soient regroupées à un échelon supérieur, par exemple des descendances, ceci 
permettrait d’identifier des cousinages de branches. 
 
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 d’un prochain « rassemblement ». 
 
On pourrait imaginer organiser un rassemblement en 2019 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, proposer des projets, et les initier. 
 
 
Evolution du site internet de l’association 
 
Un cousin de Catherine a accepté de s’en occuper et une maquette est en cours de réalisation, 
naturellement les rubriques seront globalement les mêmes que actuellement, un petit dépoussiérage 
sera réalisé pour ajouter des informations nouvelles et supprimer les anciennes devenues obsolètes. 
 
La forme de ce nouveau site sera particulièrement travaillée pour que les couleurs, le graphisme et la 
navigation soient attractifs et faciles d’accès. 
 
Les rubriques actuelles seront conservées et regroupées en quatre chapitres, notamment : 
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- Association, 

- Généalogie, 

- Galerie photos, 

- Base généalogique. 
 
La maquette du nouveau site devrait pouvoir être présentée lors de l’AG. 
 
C’est en bon chemin. 
 
 
Participation au forum des Weppes le 14 octobre 2018 à Armentières 
 
L’association Spriet s’y est inscrite. Nous n’avons pas encore le thème de ce forum, mais Olivier est 
persuadé qu’il sera encore très enrichissant cette année. 
 
 
Questions diverses 
 
Où auront lieu les prochains CA ? 
Valérie avait proposé les Temps Modernes, rue de Roncq à Tourcoing, mais cet estaminet était fermé 
pour congés ce 24 mars 2018. 
A voir pour septembre prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Catherine SPRIET Olivier SPRIET 
      Secrétaire      Président 


