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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du dimanche 9 juin 2013
au Musée André Diligent La Piscine - Roubaix

Rappel de l’ordre du jour :
Rapport moral 2012,
Rapport financier 2012,
Projet de Rassemblement 2014,
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 14h.

Mot d'accueil du Président :
Chères cousines, chers cousins, chers amis,
Je suis très heureux de vous accueillir au Musée La Piscine à Roubaix pour cette nouvelle
assemblée générale ordinaire de l'association SPRIET.
Effectivement nous nous trouvons sur le site de la piscine municipale de Roubaix, imaginé par Jean
LEBAS dans les années 30, fermé en 1987, et qui a été transformé en musée il y a maintenant dix
ans. Certains membres présents aujourd’hui se sont baignés ici-même du temps de la piscine.
Après notre réunion, nous aurons le plaisir d’en effectuer une visite commentée par les guides mis à
notre disposition.
Je remarque parmi vous les adhérents fidèles qu'on revoit tous les ans, je me réjouis également de
voir de nouvelles têtes, ou d'autres membres qu’on n’avait pas vus depuis quelque temps.
Et certains d’entre vous qui n’habitent pas la métropole lilloise ont fait un long déplacement pour
nous retrouver, qu’ils en soient remerciés.
Est-ce le lieu où nous nous trouvons aujourd'hui qui vous a attirés ? N'hésitez pas à nous donner

votre avis, nous en tiendrons compte pour les réunions des prochaines années.
Catherine, la secrétaire de l'association, vous a fait signer la feuille de présence à votre arrivée et a
compté les votants. Elle a recensé 22 membres présents et 29 pouvoirs reçus, ce qui porte le
nombre de votants à 51. Le quorum est atteint car à cet instant 84 adhérents sont à jour de leur
cotisation.
Par votre présence ou par l'envoi de votre pouvoir, vous nous avez prouvé votre attachement à notre
association et je vous en remercie très sincèrement. De nombreux pouvoirs ont été accompagnés de
messages sympathiques nous souhaitant une bonne journée, que leurs auteurs soient également
remerciés.
Avant de commencer cette assemblée générale, je souhaite que nous ayons une pensée pour ceux
qui nous ont quittés en 2012, nous ne les oublions pas.
À présent, nous pouvons délibérer et je déclare donc cette assemblée générale ordinaire ouverte.

Rapport Moral :
Le rapport moral, c’est le compte rendu de nos activités pour l'année 2012, celles-ci tiennent en cinq
points :
la publication de La Tribu n°34 : c'est un gros travail qui commence en septembre et s'achève
dans les premiers jours de janvier. Il faut d'abord définir le sommaire, puis les rédacteurs des
articles et également rassembler tous les évènements qui constitueront le carnet familial.
Sur ce dernier point et comme chaque année, le président remercie ceux d'entre vous qui
nous communiquent régulièrement les évènements de leur branche et il encourage tous nos
adhérents à faire de même.
Olivier remercie également tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette Tribu n°34, la
liste figure en dernière page.
La cousinade du 13 mai 2012 : elle s'est déroulée au restaurant Le Soleil d’Agadir à Lille, près
de la Maison Natale de Charles de Gaulle où s’était tenue notre assemblée générale. Nous
étions 43 cousins et chacun nous a exprimé sa satisfaction.
Le Forum du Mélantois du 25 novembre 2012 : c’était notre première participation à une telle
manifestation, nous remercions ceux qui y ont participé, cette excellente et très instructive
journée est passée trop vite, nous avons pu néanmoins établir quelques contacts. Ce fut
l’occasion de rencontrer et côtoyer des écrivains, des associations, leurs travaux sur l’Histoire,
les quartiers, les communes avant et maintenant, et tant de personnes passionnées.
Le site internet : c'est à la fois notre «vitrine» et notre outil de communication. Nous devons
constamment le mettre à jour en y ajoutant messages, photos et documents.
Par le site internet, nous recevons aussi des demandes de contact, dans certains cas, ces
contacts peuvent être suivis d'une rencontre.
Les réunions du conseil d'administration : elles ont eu lieu les 17 mars, 15 septembre et 1 er
décembre 2012. 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.
Le président remercie tous les administrateurs pour leur active participation. Dans un souci de
transparence, les comptes rendus de ces réunions sont publiés dans La Tribu.
Il ne faut pas oublier les nombreuses réunions du bureau pour préparer les conseils
d'administration ou exécuter les décisions, établir des indicateurs d’activité, par exemple, le
fait de recenser 2/3 des cotisations en retour, 1 mois après l’envoi de la Tribu.

Rapport Financier :
Présentation des comptes de l’association, d’abord le compte d’exploitation 2012 puis les soldes
financiers 2012.
Total des charges 2012
Total des recettes 2012
Soit un résultat positif de :

3241,25 €
4245,45 €
1004,20 €

Soldes financiers au 31/12/2012 :
Solde Banque Postale au 01/01/12
Solde Caisse d’Epargne au 01/01/12
Total au 01/01/2012

449,35 €
4167,53 €
4616,88 €

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

569,52 €
5051,56 €
5621,08 €

La différence représente le résultat positif de 1004,20 €.
Après lecture par Thérèse Spriet-Barat 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. Ceux-ci ont adopté à l’unanimité les rapports présentés et ont
donné quitus au CA pour la gestion. Olivier remercie Thérèse, épouse de notre regretté Maurice,
pour sa participation.

Projet de rassemblement 2014 :
Si notre fonctionnement est maintenant rodé, une association se doit d'avoir des projets à moyen
terme. L’année dernière, nous avions présenté quelques projets qui tenaient en cinq thèmes :
nombre d'adhérents en hausse : il est passé de 79 en 2011 à 92 en 2012, il faut continuer à
trouver de nouveaux adhérents, nous vous encourageons à faire connaitre notre association
dans vos branches et à y intéresser les jeunes générations, Olivier remercie ceux qui l’ont fait.
continuer à faire évoluer le site internet : cette année n’a pas été une bonne année, nous
pouvons mieux faire et c’est un point sur lequel on devra travailler sérieusement après les
vacances.
poursuivre les recherches généalogiques : la commission généalogique s’est réunie à
plusieurs reprises. Olivier salue ici la régularité des réunions et l’avancée des recherches qui
nous vaudront bientôt de nouveaux articles dans la Tribu.
se faire connaître : par exemple, notre participation au forum du Mélantois le 25/11/2012.
Nous avons prévu de participer au XXIème forum des historiens de Weppes à Warneton le 6
octobre 2013.
rassembler : poursuivre les cousinades et envisager une prochaine grande réunion, la
dernière ayant eu lieu en 2007. Lors de notre dernier CA, nous avons envisagé l’organisation
d’un rassemblement familial, comme défini dans nos statuts, sans doute l’année prochaine.
Ce sujet sera discuté par le Conseil d’Administration. Il nous faut toujours innover, faire
évoluer notre association et surtout, ne pas s’installer dans la routine.
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration :

Cette année, six membres sont sortants, donc six postes sont à pourvoir.
Un tableau listant tous les membres du Conseil d’Administration est présenté à l’assemblée. Les
membres du CA ont dans un premier temps été élus pour 6 ans jusqu'à la révision des statuts en
2007. Par la suite, ils ont été élus pour 3 ans.
Les membres sortants cette année sont :
Louis DUCHENE,
Guy SPRIET,
Olivier SPRIET,
Herman SPRIET,
Valérie SPRIET,
Elisabeth PARSY.
Quatre membres sortants se représentent et il est précisé qu’une candidature a été reçue. Le
président demande si d’autres membres souhaitent également se présenter. Personne ne se
manifestant, les cinq membres sont élus à l’unanimité pour trois ans et un siège du Conseil
d’Administration n’est pas pourvu.
Les administrateurs élus sont : Olivier SPRIET, Herman SPRIET, Valérie SPRIET, Elisabeth PARSY
et Vincent ROUVILLAIN, qui a nouvellement présenté sa candidature. Nous nous réjouissons de son
arrivée et lui souhaitons la bienvenue.
Le Président rappelle les dates des prochaines réunions du CA, qui se tiendront les samedi 21
septembre 2013 et samedi 30 novembre 2013.

Élections des deux vérificateurs aux comptes :
Odette SPRIET COQUANT et Thérèse SPRIET BARAT se représentent et sont élues à l’unanimité
pour un mandat d’une année.

Délibération sur le montant de la cotisation :
Il est rappelé 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 proposé de conserver :
20 €, et
10 € pour les moins de 30 ans.
Il est décidé à l’unanimité de maintenir les montants et conditions pour 2014.

Questions Diverses

-

L’année dernière, les participants à l’assemblée générale ont été informés que le siège de
l'association avait été transféré au 600 Avenue Jean Jaurès à Ronchin, domicile de notre
Président. Cette année, nous vous informons que nous avons procédé au regroupement du
compte courant et du livret A sur un seul établissement bancaire, la Banque Postale.

-

Nombre de participants : l’équipe organisatrice de l’assemblée générale souhaiterait une
participation accrue chaque année. Quelle est donc la recette ? Est-ce la date ? Est-ce le

prix ? Est-ce le lieu ? Quels ingrédients ajouter ? Ces questions s’adressent principalement
aux absents, il faut que nous ayons le ressenti de chacun des adhérents pour connaitre leur
avis et organiser la prochaine AG. Depuis 2 ans, nous avons allié le culturel à l’assemblée
générale. Est-ce une bonne formule ? Faut-il continuer dans ce sens ? Pourquoi n’arrivonsnous pas à dépasser la quarantaine de participants ? Il nous faut poursuivre la
communication pour connaitre les réactions, les souhaits, les attentes, par tout moyen : mail,
via le site internet, etc.. nous pourrons ainsi en tenir compte dans nos prochaines décisions.
-

Idem pour la Tribu, les nombreux messages reçus nous laissent penser que nous réalisons de
bonnes prestations, c’est un travail de groupe avec relecteurs, qui mobilise un certain nombre
de personnes, et principalement le président. Peut-être pourrons-nous obtenir un avis sur ce
qu’il faut réduire, ce qu’il faut accentuer, ce qui manque et que les lecteurs souhaiteraient.

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question soulevée, la séance est levée à 15h.
Le président invite les participants à se diriger vers le hall du musée où les guides attendent pour la
visite. Le repas qui a précédé l’Assemblée Générale a réuni 38 cousins et la visite compte 40
personnes.

Catherine SPRIET
Secrétaire

Olivier SPRIET
Président

