ASSOCIATION

SPRIET

20/33, rue Ferdinand Buisson - 59200 TOURCOING
Tel: 03 20 94 10 24
Email : contact@association-spriet.fr

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du dimanche 19 juin 2011
à l’Auberge de la Forge - Villeneuve d’Ascq

Ordre du jour :
Rapport moral 2010,
Rapport financier 2010,
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 11h40.
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, et enfin, il nous demande de porter nos pensées vers les défunts de l’année dernière.
A ce sujet, il souligne la nouvelle mise en page de la Tribu, notre revue familiale, qui a été modifiée
pour laisser davantage de place à la nécrologie de notre famille.
Avant de commencer cette assemblée, la secrétaire a compté les votants et fait signer la feuille
d’émargement. Elle a recensé 19 membres présents et 22 pouvoirs reçus, ce qui représente 41
votants. Le quorum est atteint car à ce jour 77 membres sont à jour de leur cotisation. Le président
insiste sur la présence de tous les membres fidèles chaque année aux Assemblées Générales
ainsi que sur le « turnover » des autres adhérents.
Le président remercie Alexandre, patron de l’Auberge de la Forge, pour son accueil, sa gentillesse
et pour nous avoir autorisé à apporter notre vin rouge pour le repas qui suivra, le Chevalier
SPRIET.
C’est aujourd’hui la fête des pères et le président attire l’attention sur le fait que Alexandre soit
devenu papa pour la deuxième fois ce lundi 13 juin 2011. Félicitations pour la naissance de Alicia.
À présent nous pouvons délibérer et le Président déclare l'Assemblée Générale ouverte.

Rapport Moral :
Le Président rappelle que le rapport moral est le reflet de toutes nos activités associatives de
l'année.
La publication du numéro 33 de la Tribu, qui représente chaque année un gros challenge et un
travail considérable pour collecter les articles. C’est également l’occasion de faire des
rencontres, de faire participer tous ceux qui possèdent des documents, actes… La plus
grande récompense étant la reconnaissance de ce travail par les retours perçus et les petits
mots envoyés par les adhérents.
La mise à jour du site internet qui est la « vitrine » de notre association. Le site ne change pas
encore beaucoup comme on le souhaiterait, c’est très complexe, mais des actions sont peu
à peu mises en place pour que sa réfection avance. On va en reparler ensuite.
L'organisation de l'Assemblée Générale 2010 organisée chez François et Odette SPRIET à
Lesquin, qui s’est ensuivie d’une « cousinade » sous forme de buffet.
Les trois réunions du Conseil d'Administration, organe de gestion de notre association, où ont
lieu réflexions et délibérations sur les projets de l’Association, ainsi que les nombreuses
réunions de bureau pour la préparation des conseils d’administration qui traduisent en
actions les décisions prises par le CA.
En 2010 s’est décidée la fusion des deux commissions généalogiques et informatiques car
elles sont en effet très liées. Le groupe de travail ainsi formé s’est réuni une première fois
chez Herman et Christina, puis une deuxième fois chez Olivier. L’idée de réunification initiée
par le président a permis d’ores et déjà la décision de transformation du site internet pour le
rendre plus attractif. Chaque jour, le site enregistre de nouvelles visites. Les internautes
effectuent des recherches sur leur généalogie, comment les retenir, les faire adhérer ou les
inciter à y revenir ? Le président rappelle qu’il ne faut pas empiéter sur le domaine de la vie
privée, et que les frontières légales se portent sur les personnes de moins de 75 ans, c'està-dire qu’il est strictement interdit de communiquer des noms et prénoms, dates de
naissance, etc, concernant des évènements de moins de 75 ans. Le site est consultable par
le monde entier, pour exemple, un SPRIET de Chine a laissé un jour un message. Le site
se veut à deux vitesses, la première accessible à tout public, avec informations limitées, et
la seconde partie plus privative, réduite aux adhérents. Ce projet est un réel « essai » à
transformer, la remontée des branches étant encore à dresser. Les conclusions de ce projet
seront proposées l’année prochaine.
Aujourd’hui, 77 adhérents sont à jour de leur cotisation. En 2010, 84 membres ont cotisé et le
président émet le souhait de remonter le seuil pour les années à venir à une centaine de cotisants.
Rapport Financier :
Aurélien SPRIET, trésorier de l’Association, présente les comptes.
Un document présentant le compte d’exploitation 2010 et les soldes financiers 2010 est remis à
l’assemblée.
Total des charges 2010
Total des recettes 2010
Soit un résultat positif de :

3090,42 €
3516,68 €
426,26 €

Soldes financiers au 31/12/10 :
Solde Banque Postale au 01/01/10
Solde Caisse d’Epargne au 01/01/10
Total au 01/01/10

996,29 €
2544,91 €
3541,20 €

Solde Banque Postale au 31/12/10
Chèques émis non encaissés
Solde Caisse d’Epargne au 31/12/10
Total au 31/12/10

939,97 €
- 60,00 €
3087,46 €
3967,46 €

La différence représente le résultat positif de 426,26 €.
A la question sur la différence négative entre les achats et les ventes de vin, il est répondu que
l’association a offert le vin aux convives lors de l’Assemblée Générale 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 rapports présentés et ont donné leur quitus.
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration :
Cette année, cinq membres sont sortants et cinq postes sont à pourvoir.
Les membres sortants sont :
Catherine SPRIET
Denis SPRIET
Marie-France DESIR
Thérèse SPRIET
Jean-Paul BLANQUART
Les cinq membres sortants se représentent et le président demande si d’autres membres
souhaitent également se présenter. Personne ne se manifestant, les cinq 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 17
septembre 2011 et samedi 10 décembre 2011.
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 :
Le montant de la cotisation pour 2011 était de :
20 €, et
10 € pour les moins de 30 ans.
Il est décidé à l’unanimité de maintenir les montants et conditions pour 2012.
Questions Diverses
- Christina SPRIET VERHEGGHE propose que sur chaque invitation ne figure plus la mention « cijoint mon chèque … », mais plutôt le numéro IBAN et le BIC de l’Association. En effet, en Belgique
les chèques ne sont plus de rigueur et il est plus facile d’effectuer des virements. Elle avait déjà
demandé à ce que ces mentions figurent sur la Tribu et pour toute invitation à régler (repas,
cotisations, etc)
Cette remarque très judicieuse sera prise en considération et les coordonnées bancaires seront

dorénavant inscrites sur tous ces documents.
- Maurice demande à revoir les dates des prochaines Assemblées Générales, car en effet il
faudrait éviter comme ce jour, les Fêtes des Pères, Fêtes des Mères, Pentecôte …
Le mois de juin est encore propice aux communions et fêtes d’école.
Ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration.
- Maurice propose également qu’un plan d’accès soit systématiquement indiqué au dos de chaque
convocation afin de faciliter la route aux participants. Cette remarque sera également prise en
considération.
L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question soulevée, la séance est levée à 12h10.
Le repas qui a suivi l’Assemblée Générale a réuni 44 cousins de 5 ans à 91 ans, le doyen était
Jean SPRIET (Branche Désiré SPRIET-REIMBEAUX).
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