
 
 
 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du samedi 1er décembre 2012 

Auberge de la Forge à Villeneuve d’Ascq 
 

Rappel de l’ordre du jour : 
 

 Approbation du compte rendu du CA du 15 septembre 2012, 

 Retour sur le forum du Mélantois, 

 Sommaire du numéro 35 de «La Tribu», 

 Comptes rendus des travaux des commissions, 

 Calendrier des réunions en 2013, 

 Organisation de la prochaine AG, 

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

 Questions diverses. 
 
 

Le quorum est atteint pour ce CA. 
 
Approbation du compte rendu du CA du 15 septembre 2012 
 
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité. 
 
 
Retour sur le forum du Mélantois 
 
Le forum a eu lieu à Emmerin le 25 novembre 2012. Jean-Paul Blanquart en est le président et il avait 
suggéré à notre association d'y participer. Ce forum lui tient à cœur et les membres présents ont bien 
compris pourquoi : beaucoup s'en sont transformés en passionnés d'un ou des sujets abordés lors de 
ce forum, Histoire régionale, généalogie, culture, patois régionaux. 
 
L'association Spriet a monté un stand près de celui de l'association "Mémoire de Ronchin".  De 
nombreuses associations des communes du Mélantois et quelques-unes des Weppes et du Ferrain 
exposaient leurs documents, affiches, photos, coupures de journaux, comptes rendus d'activités. Les 
archives départementales déployaient de nombreux documents, cartes postales et livres sur nos 
contrées, reprenant l'Histoire lointaine jusqu'à nos jours. 
 
Les vieux quartiers, leur histoire, leur changement (avant et maintenant), les cours d'eaux de 
Wazemmes "avant", l'évolution de la prison de Loos avec le château attenant à l'époque. Chacun y a 
trouvé son compte et a pu échanger passion, impression, connaissance et convivialité. 
 
Après un rapide tour de table de table laissant apparaître l'intérêt de tous, il ressort que c'est une 
excellente expérience à renouveler. 
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Sommaire du numéro 35 de «La Tribu» 
 
Avant toute chose, un grand merci à Alexandre, notre hôte, pour avoir mis une table à notre 
disposition afin de disposer les documents et photos qui pourront figurer dans la "Tribu". 
 
Rubriques :  

- le mot du président par Olivier, traduit en néerlandais par Herman et Christina, 
- le carnet familial avec actes de décès, pêle-mêle de photos des naissances et mariages,  
- la suite des SPRIET de Ronchin, 
- une pierre tombale à Ruddervoorde par Christina, 
- la suite des signatures par Denis, 
- Josette SPRIET au Vietnam, 
- la revue de presse, 
- le forum du Mélantois, 
- les comptes-rendus de nos conseils d'administration et de l'assemblée générale, 
- la publicité. 

 
A ce jour, la revue est pratiquement "bouclée", il n'y a plus qu'à mettre en forme et relire. 
 
 
Comptes rendus des travaux des commissions 
 
Denis, Michel et Elisabeth se sont rendus chez Herman et Christina afin d'étudier et approfondir la 
branche Spriet Crudenaire. 
 
La prochaine branche à explorer est celle des Spriet-Lefebvre (ancêtres de la branche Spriet 
Delcambre) dont ils ont trouvé un mariage à Etaimpuis le 29 avril 1716. 
 
Concernant le site, il nous faudra enlever l'annonce du forum du Mélantois pour y annoncer la 
parution début janvier de la "Tribu". 
 
 
Calendrier des réunions en 2013  
 
CA prévus comme suit : 

- Samedi 23 mars 2013, 
- Samedi 21 septembre 2013, 
- Samedi 30 novembre 2013. 
-  

 
Organisation de la prochaine AG 
 
L'AG aura lieu le 09/06/2013. Olivier rappelle la formule choisie l'an dernier et qui a recueilli 
l'unanimité des opinions, de conjuguer l'aspect culturel avec l'assemblée générale. 
 
Olivier propose à nouveau l'orientation vers la Piscine de Roubaix, pour laquelle il avait pris des infos 
avant l'AG précédente. Cela faisait partie des pistes de l'époque et Olivier avait d'ores et déjà pris des 
renseignements. 
 
Cette idée est retenue à l'unanimité. 
 
La location d'une salle le matin avant l'ouverture coûtant assez cher, il nous faudra composer avec les 
horaires d'ouverture de la Piscine. 



 
Proposition d'organisation 
 

- 12h apéritif, 
- repas pendant 1h30 (traiteur Meert à Lille), 
- 14h assemblée générale – 1 salle serait mise à notre disposition pour 178€ avec le matériel de 

conférence nécessaire, 
- 15h30 prise en charge par quelques guides en petits groupes pour la visite du musée André 

Diligent. 
 
Le musée, bâtisse datant du 19e siècle, renferme des collections, toiles, sculptures, histoire de 
Roubaix, le bassin de la piscine. La visite durerait environ 1h. L'accès reste ensuite libre jusqu'à 18h.  
 
Catherine et Olivier se proposent d'essayer le restaurant et d'affiner les renseignements déjà obtenus 
par Olivier. 
 
 
Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie 
 
93 adhérents à jour de leur cotisation.  
En banque : 
- 529,52 € en compte courant à la Banque Postale, 
- 5000.00 € en Epargne à la Banque Postale. 
 
Olivier rappelle qu'en 2012 nous avons compté 11 nouveaux adhérents. L'objectif est de maintenir les 
adhésions et d'en faire de nouvelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catherine SPRIET       Olivier SPRIET 
    Secrétaire           Président 

 


