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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du dimanche 13 mai 2012
à la Maison Natale de Charles de Gaulle - Lille
Rappel de l’ordre du jour :
Rapport moral 2011,
Rapport financier 2011,
Projets 2012-2014,
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 11h.
Mot d'accueil du Président :
Chers amis, chers cousins,
Je vous souhaite à tous la bienvenue à la maison natale de Charles de Gaulle pour cette nouvelle
assemblée générale ordinaire de l'association SPRIET.
Tout d'abord, je voudrais remercier Aymric SPRIET, directeur de cette maison. Il nous accueille
aujourd'hui dans ce quartier du vieux Lille qui a vu naitre un illustre lillois il y a bientôt 122 ans.
C'est un grand honneur que de tenir notre réunion annuelle dans cette maison que nous aurons tout
à l'heure le privilège de parcourir, merci encore à toi cousin Aymric.
Et merci aussi de mettre à notre disposition cette salle luxueuse, je vois que chacun d'entre vous est
bien installé, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nos assemblées générales.
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 adhérents qu’on n’avait pas vus depuis quelque temps.
Et certains d’entre vous ont fait parfois 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 et compté les

votants. Elle a recensé 25 membres présents et 25 pouvoirs reçus. Le quorum est atteint car à cet
instant 82 adhérents sont à jour de leur cotisation.
Par votre présence ou par l'envoi de votre pouvoir, vous avez montré votre attachement à notre
association et je vous en remercie très sincèrement.
Avant de commencer cette assemblée générale, je souhaite que nous ayons une pensée pour ceux
qui nous ont quittés en 2011, nous ne les oublions pas.
À présent, nous pouvons délibérer et je déclare donc cette assemblée générale ordinaire ouverte.
Rapport Moral :
Le rapport moral représente nos activités de l'année 2011, celles-ci tiennent en quatre points :
la publication de La Tribu n°33 : 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, nous remercions ceux d'entre vous qui nous
communiquent les évènements de leur branche et nous encourageons tous nos adhérents à
faire de même.
Nous remercions également tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette Tribu n°33, la
liste figure en dernière page, et nous profitons de sa présence parmi nous pour saluer Josette,
notre reporter des contrées lointaines, qui prépare un nouvel article pour le prochain numéro.
La cousinade du 19 juin 2011 : elle s'est déroulée au restaurant La Forge chez Alexandre
SPRIET qui nous a fort bien reçus. Nous étions 44 cousins de 5 à 91 ans et chacun d'entre
nous a exprimé sa satisfaction.
Le site internet : c'est à la fois notre «vitrine» et notre outil de communication. L'année
dernière nous annoncions notre projet de faire évoluer notre site, tout n'est pas réalisé mais
nous avançons et avons espoir que cette évolution aboutisse dans les prochaines semaines.
Aurélien nous annonce quelques chiffres pour 2011 : 750 visiteurs sur le site. Lorsqu'on tape
"SPRIET" sur un moteur de recherche, notre association apparaît en général en premier. Le
trafic majoritaire des visiteurs vient de France, Belgique, Canada, Brésil, Russie… pour
n'énumérer que les principaux.
Par le site internet, nous recevons aussi des demandes de contact, dans certains cas, ces
contacts peuvent être suivis d'une rencontre. C'est le cas pour Marc SPRIET qui est avec
nous aujourd'hui.
Les réunions du conseil d'administration : c'est l'organe de gestion et de décision, où se
déroulent réflexions et délibérations sur les projets de l'association et nous remercions tous les
administrateurs pour leur active participation. Dans un souci de transparence, les comptes
rendus de ces réunions sont publiés dans La Tribu.
Et il ne faut pas oublier les nombreuses réunions du bureau pour préparer les conseils
d'administration ou exécuter les décisions.
Voilà en quelques mots notre activité pour l’année 2011. Un tableau reprenant quelques indicateurs
vous est commenté. Ces chiffres permettent de suivre l'évolution de la gestion de notre association,
notamment sur le nombre d'adhérents et le nombre de cotisations, le nombre de pages des "Tribu"
au fur et à mesure des années. Pour information, cette année, nous avons eu la preuve de la fidélité
des lecteurs et adhérents car nous avions reçu 54 cotisations 1 mois après l'envoi de notre revue.

Rapport Financier :
Aurélien SPRIET, trésorier de l’Association, présente les comptes, d’abord le compte d’exploitation
2011 puis les soldes financiers 2011.
Total des charges 2011
Total des recettes 2011
Soit un résultat positif de :

3207,22 €
3856,64 €
649,42 €

Soldes financiers au 31/12/11 :
Solde Banque Postale au 01/01/11
Solde Caisse d’Epargne au 01/01/11
Total au 01/01/11

939,97 €
3087,46 €
4027,46 €

Solde Banque Postale au 31/12/11
Solde Caisse d’Epargne au 31/12/11
Dépenses imputées sur 2010
Total au 31/12/11

449,35 €
4167,53 €
60,00 €
4676,88 €

La différence représente le résultat positif de 426,26 €.
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 rapports présentés et ont donné quitus au CA pour la
gestion.

Projets 2012-2014 :
Si notre fonctionnement est maintenant rodé, une association se doit d'avoir des projets à moyen
terme.
Nous rappelons les objectifs définis dans les statuts de notre association : ils sont au nombre de
trois :
D’entretenir, maintenir, resserrer les liens familiaux entre toutes les personnes portant le nom
de SPRIET, affiliés ou descendants de l’un d’entre eux,
d’organiser la réunion familiale tous les cinq ans environ,
De favoriser les rapports et échanges entre les membres permettant de réunir toutes les
informations sur la généalogie de la famille.
C’est pourquoi nous réaffirmons cinq thèmes sur lesquels doivent porter nos efforts futurs :
nombre d'adhérents en hausse : c'est l'affaire de chacun d'entre nous,
site internet : continuer à faire évoluer le site,
poursuivre les recherches généalogiques,
se faire connaître : participation au forum du Mélantois le 25/11
rassembler : poursuivre les cousinades et envisager une prochaine grande réunion (où, quand
et comment à définir).

Renouvellement des membres du Conseil d’Administration :
Cette année, quatre membres sont sortants et quatre postes sont donc à pourvoir.
Un tableau listant tous les membres du Conseil d’Administration est présenté à l’assemblée, les
membres du CA ont été élus pour 6 ans jusqu'à la révision des statuts en 2007, et ensuite ils ont été
élus pour 3 ans.
Les membres sortants cette année sont :
François SPRIET,
Bernadette COURMONT,
Aurélien SPRIET,
Luc DEBEURME.
Les quatre membres sortants se représentent et le président demande si d’autres membres
souhaitent également se présenter. Personne ne se manifestant, les quatre membres sont réélus à
l’unanimité pour trois ans et tous les sièges du Conseil d’Administration sont ainsi pourvus.
Le Président rappelle les dates des prochaines réunions du CA, qui se tiendront les samedi 15
septembre 2012 et samedi 1er décembre 2012.

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 2013

Questions Diverses
- Le siège de l'association s'est longtemps trouvé au 4 rue Honoré de Balzac à Neuville en Ferrain,
puis au 33 rue Ferdinand Buisson à Tourcoing, à présent, et conformément aux statuts, le CA a pris
la décision à l'unanimité lors de sa dernière réunion du 17 mars 2012, de transférer le siège de
l'association au 600 Avenue Jean Jaurès à Ronchin, domicile de notre Président.

Maurice
Au début de cette réunion, le président nous demandait d’avoir une pensée pour nos défunts, ne les
oublions pas et surtout n’oublions jamais l’action de Maurice qui a créé notre association le 21 mars
1977, il y a 35 ans, et qui l’a présidée pendant 30 ans. Aujourd’hui c’est la première assemblée
générale sans lui.

Petit mot du président : "Cette association, je la préside depuis 5 ans, oui, moi aussi j’ai été élu en
2007 (à Ruddervoorde), et si vous le voulez bien, je pense conserver encore un peu cette
présidence.
Cette photo a été prise le 8 septembre 2007 à Hellemmes lors de notre dernière réunion
quinquennale, Maurice est au milieu des arbres généalogiques.
Souvenons-nous que c’est grâce à lui que nous sommes réunis, je vous demande de bien vouloir
tous vous lever et l’applaudir.
Applaudissements chaleureux
Thérèse, épouse de notre regretté Maurice, présente à ses côtés depuis le démarrage de cette
association, remercie alors Olivier pour toutes ses pensées et actions ces dernières années.

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question soulevée, la séance est levée à 11h45.
La visite guidée et commentée du musée Charles de Gaulle peut alors commencer, merci encore à
Aymric.
Le repas qui a suivi l’Assemblée Générale a réuni 43 personnes.

Catherine SPRIET
Secrétaire

Olivier SPRIET
Président

