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SPRIET

20/33, rue Ferdinand Buisson - 59200 TOURCOING
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du dimanche 6 juin 2010
chez François et Odette SPRIET à Lesquin

Rappel de l'ordre du jour :
Rapport moral 2009,
Rapport financier 2009,
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration,
Élection des deux vérificateurs aux comptes,
Délibération sur le montant de la cotisation,
Questions diverses.
Début de l’Assemblée Générale Ordinaire à 11h30.
Mot d'accueil du Président :
Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants de cette Assemblée Générale
ordinaire, il excuse les adhérents n'ayant pas pu se libérer pour cette réunion, la plupart nous
ayant envoyé un pouvoir.
Avant de commencer cette assemblée, la secrétaire a compté les votants. Elle a recensé 21
membres présents et 26 pouvoirs reçus, ce qui représente 47 votants. Le quorum est atteint
car à ce jour 79 membres sont à jour de leur cotisation.
À présent nous pouvons délibérer et le Président déclare l'Assemblée Générale ouverte.
Rapport Moral :
Le Président rappelle que le rapport moral doit être le reflet de toutes nos activités
associatives de l'année dernière. Il est donc normal de citer :
La publication du numéro 31 de notre revue familiale en janvier 2009,
La mise à jour du site internet dont les réponses aux questions posées par les
visiteurs de ce site,
L'organisation de l'Assemblée Générale du 14 juin 2009 associée à la cousinade qui a
réuni une petite soixantaine de cousins et cousines,
Les trois réunions du Conseil d'Administration, organe de gestion de notre association,
où ont lieu réflexions et délibérations sur nos projets,
De nombreuses réunions de bureau pour préparer les précédentes ou pour traduire en
actions les décisions prises.

En parlant du bureau, qui est la structure de gestion de notre association et dont les
membres suppléaient le Président, il se fait un plaisir de les présenter :
Catherine SPRIET, secrétaire qui rédige les comptes rendus des réunions,
Aurélien SPRIET, trésorier depuis octobre 2009 qui gère la comptabilité de
l'association,
Maurice SPRIET, président fondateur et maintenant trésorier adjoint, il ouvre tout le
courrier puisque le siège de l'association est toujours domicilié chez lui à Tourcoing,
Denis SPRIET, vice président et responsable de la commission généalogique,
François SPRIET, vice président qui participe activement à toutes les réunions et dont
l'aide est très précieuse, et qui nous reçoit aujourd'hui pour cette assemblée générale.
Encore un mot pour dire qu'en 2009 nous avons compté 93 adhérents, le même nombre
qu'en 2008. Le Président espère que 2010 verra se poursuivre notre recrutement
d'adhérents.
Rapport Financier :
Notre nouveau trésorier n'étant pas responsable des comptes de toute l'année 2009 mais
seulement du dernier trimestre, c'est le Président qui présente les comptes.
Un document présentant le compte d’exploitation 2009 et les soldes financiers 2009 est remis
à chacun.
Total des charges 2009
Total des recettes 2009

1499,34 €
2567,10 €

Soit un résultat positif de :

1067,76 €

Soldes financiers au 31/12/09 :
Solde Banque Postale au 01/01/09
Solde Caisse d’Epargne au 01/01/09
Total au 01/01/09

462,83 €
2010,61 €
2473,44 €

Solde Banque Postale au 31/12/09
Solde Caisse d’Epargne au 31/12/09
Total au 01/01/09

996,29 €
2544,91 €
3541,20 €

La différence représente le résultat positif de 1067,76 €.
Il est précisé que 93 cotisations ont été perçues au titre de l'année 2009 (dont 10 reçues en
2008 et 2 reçues en 2010).
Après lecture du Rapport des vérificateurs aux comptes attestant de la régularité des
comptes présentés et de la bonne gestion financière de notre association, il a été demandé
aux participants de voter, et ceux-ci ont adopté à l’unanimité les deux rapports présentés et
ont donné leur quitus.
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration :
Le Président rappelle l’engagement des administrateurs, et notamment la participation aux
réunions de Conseil d'Administration.

Cette année, deux membres sont sortants et trois postes sont à pourvoir.
Les membres sortants sont :
Olivier SPRIET
Sabine SPRIET WAUQUIER (décédée le 24 mars 2010)
Les membres qui se (re)présentent sont :
Olivier SPRIET
Valérie SPRIET
Élisabeth PARSY DESTOOP
Ils sont tous trois élus à l’unanimité et tous les sièges du Conseil d’Administration sont ainsi
pourvus.
Le Président remercie les nouveaux élus et les convie aux prochaines réunions du CA, qui se
tiendront les samedi 18 septembre 2010 et samedi 5 décembre 2010.
Élections des deux vérificateurs aux comptes :
Odette SPRIET COQUANT et Thérèse SPRIET BARAT se représentent et sont élues à
l’unanimité.
Délibération sur le montant de la cotisation :
Le montant de la cotisation en 2010 était de :
20 €, et
10 € pour les moins de 30 ans.
Il est décidé à l’unanimité de maintenir les montants et conditions pour 2011.
L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question soulevée, la séance est levée à 13h.
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