
 

 
 

 
Compte-rendu du Conseil d’Administration 

du samedi 3 octobre 2009 
Auberge de la Forge à Villeneuve d’Ascq 

 
 
Ordre du jour : 
 

 Renouvellement du bureau, 

 Approbation du compte rendu du CA du 7 mars 2009, 

 Commentaires sur l’AG du 14 juin 2009, 

 Rapport des commissions, 

 Sommaire du numéro 32 de « La Tribu », 

 Organisation des prochaines AG, 

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

 Questions diverses. 
 
 
Election du bureau : 
 
10 votants sont présents, c’est à dire que le quorum est atteint. 
Petit rappel, les membres du Conseil d’Administration sont élus pour 3 ans, mais le bureau est 
renouvelable chaque année.  
Le bureau est l’exécutif des décisions prises par le Conseil d’Administration. 
Le bureau étant donc en fin de mandat, il est fait appel à candidatures pour chacun des postes à 
pourvoir. 
 
Olivier se présente pour le poste de Président. 
François et Denis se présentent pour le poste de vice-président. 
Guy et Aurélien se présentent pour le poste de trésorier. 
Maurice se présente pour le poste de trésorier adjoint. 
Catherine se présente pour le poste de secrétaire. 
 
Le vote à bulletins secrets étant demandé, les élections se dérouleront poste par poste avec le 
choix des candidats. 
 
Voici la composition du nouveau bureau : 
 
Président : Olivier, élu à l’unanimité 
Vices Présidents : François et Denis, élus à l’unanimité 
Trésorier : Aurélien, élu à la majorité 
Vice Trésorier : Maurice, élu à l’unanimité 
Secrétaire : Catherine, élue à l’unanimité 
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Le transfert de comptabilité devra s’effectuer prochainement afin de permettre au nouveau bureau 
de poursuivre les actions entreprises et de gérer la trésorerie et le fichier des adhérents. 
 
La question étant soulevée de demander la co-signature du Président et du Trésorier pour 
l’établissement des chèques et règlements, elle sera abordée à un prochain CA. 
 
Approbation du compte rendu du CA du 7 mars 2009 : 
 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Commentaires sur l’AG : 
 
L’Assemblée Générale s’est déroulée à La Broche de Fer à Herseaux. 
A cette occasion, une « cousinade » organisée par Guy, jusque-là responsable de la branche 
Spriet-Hauwel, a rassemblé une soixantaine de personnes en toute convivialité. 
 
Cette formule apporte un peu de changement par rapport aux piques-niques jusque là traditionnels 
lors des AG. Cela permet à des adhérents ou non de chaque branche, en l’occurrence cette fois en 
grande majorité de la banche Spriet-Hauwel, de participer en nombre à l’Assemblée Générale.  
 
Le CA étudiera cette formule à renouveler tous les ans ou un an sur deux ? Il faudra voir le 
calendrier et les responsables de branches pour envisager une « autre façon » d’organiser nos 
prochaines AG. Question à mettre à l’ordre du jour d’un prochain Conseil d’Administration. 
 
Un grand merci et toutes nos félicitations à Guy pour son initiative et la réussite de cette 
« cousinade ». La parole lui est donnée pour commenter cette manifestation qu’il a entièrement 
prise en charge. Le précédent bureau avait décidé d’offrir l’apéritif à tous, et le repas aux jeunes 
jusqu’à 30 ans afin de leur permettre de participer et s’investir davantage dans l’association. 
Quatre jeunes étaient présents et ont tout particulièrement apprécié de se joindre à l’assemblée et 
de se retrouver autour du repas. 
 
Guy nous informe qu’il a réglé de lui-même les repas et l’apéritif en tant qu’organisateur de cet 
événement. Merci encore pour ce don, ainsi que pour tout le temps qu’il a consacré à l’association, 
en tant que trésorier aussi, contributeur en idées et projets en tous genres.  
 
Rapport des commissions : 
 
Les commissions « généalogie » et « informatique » ne se sont pas réunies. 
 
Sommaire du numéro 32 de « La Tribu » : 
 
Le Président rappelle aux responsables de branches qu’il serait intéressant qu’ils fassent un tour 
d’horizon dans leur branche et recueillent des informations pouvant alimenter le carnet familial et 
se rapprochent des membres possédant des documents, des anecdotes afin de rédiger des 
articles dans « La Tribu ». 
 
Nous avons 3 mois pour constituer le comité de rédaction. 
 
Herman et Christina vont poursuivre la saga des villages et anecdotes belges et ont d’ores et déjà 
un sujet pour notre prochaine parution. Ils sont notre lien international et traduisent en flamand les 
articles qu’ils rédigent, ce qui permet d’orienter « La Tribu » vers un plus large public 
néerlandophone.  
 
L’Association a fourni un exemplaire de la précédente « Tribu » à Herman et Christina qui l’ont 
envoyé au Canada. 



 
Marie-Isabelle a proposé des documents et informations sur un moulin Spriet à Mouscron.  
 
Thérèse Spriet (Branche Spriet-Delcambre) a envoyé un courrier au président, elle pourrait 
également avoir un sujet d’article. 
 
Catherine se chargera d’un article pour promouvoir la soirée jeunes dont nous parlons depuis 
quelques temps. L’organisation sera remise à l’étude et fera l’objet d’un point à l’ordre du jour d’un 
prochain CA. 
 
Information sur le nombre d’adhérents et sur la Trésorerie : 
 
Guy a envoyé à chacun des membres du CA un état des adhérents à jour de cotisation au 14 juillet 
2009, soit  89 membres. 
 
Soldes des comptes de l’Association au 21/09/09 : 
- Caisse d’Epargne 2008,51 € 
- La Banque Postal 1493,79 € 
 
Il est demandé la possibilité d’élargir les moyens de paiement des cotisations et autres 
commandes ou produits divers. Le bureau étudiera de quelle manière sera donnée l’information de 
l’IBAN du numéro de compte sur les bulletins d’adhésion ou dans « La Tribu » pour permettre à 
ceux qui le désirent d’effectuer un virement. 
 
Questions diverses : 
 
Il faudra scanner les statuts afin de mettre à jour la rubrique sur le site internet de l’Association, car 
il semblerait qu’ils ne soient pas complets. 
 
Guy nous informe de sa décision de quitter ses responsabilités de responsable de branche et de la 
commissions informatique. 
 
La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu le samedi 5 décembre 2009. 
Le lieu de rencontre sera précisé ultérieurement. 
 
 
Compte-rendu réalisé par Catherine SPRIET 

 


