
 

 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du samedi 5 décembre 2009 

Restaurant « Le Relais » à Faches-Thumesnil 
 
Ordre du jour : 
 

 Approbation du compte rendu du CA du 3 octobre 2009, 

 Transfert de la trésorerie, 

 Sommaire du numéro 32 de «La Tribu», 

 Réunions futures des commissions, 

 Soirée Jeunes, 

 Calendrier 2010, 

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

 Questions diverses. 
 
Le Président annonce l’absence de Maurice, toutes les personnes présentes le saluent. 
9 votants pour ce CA, quorum atteint. 
 
Approbation du compte rendu du CA du 3 octobre 2009 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Transfert de la trésorerie 
 
Le bureau a récupéré du trésorier sortant un carton avec des éléments de trésorerie. Un premier 
point a été fait car il manque encore des pièces et un état exhaustif des dépenses et recettes de 
2009 afin de communiquer un réel bilan à ce jour. 
 
Il apparaît que 93 adhérents sont recensés. 
 
Il nous faudra étudier le montant des frais d’expédition car il semble élevé. 
 
Le bureau s’est interrogé sur l’intérêt d’avoir des comptes dans 2 établissements bancaires et 
propose aux membres du CA l’option d’une seule et unique banque, mais laquelle privilégier ? Le 
CA donne son accord pour une seule banque, et Olivier va se renseigner auprès de la Banque 
Postale et de la Caisse d’Epargne afin de connaître les tarifications et d’optimiser les frais de 
gestion. 
 
Sommaire du numéro 32 de « La Tribu » 
 
La Tribu comportera les rubriques suivantes : 
 
- Mot du Président (Olivier). Olivier souhaite relancer ceux qui avaient répondu favorablement 

à l’enquête de 2009. 
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- Carnet familial (Olivier et Maurice). Naissances, mariages, décès, faireparts, etc.…Il est 
rappelé à tous que chaque information est importante dans la mesure où il est possible aux 
généalogistes d’établir une relation avec l’info obtenue, à savoir, dates de naissance, noms des 
parents … Les responsables de branches se doivent de communiquer en amont et en aval, et 
de récupérer des renseignements susceptibles de fournir des éléments intéressants. 

- Articles généalogiques et historiques (Christina et Herman sur les villages Spriet en Belgique 
– Denis – Bernadette, François et Olivier sur les Spriet de Ronchin) 

- Articles et mots des responsables de branches 
- La soirée « jeunes » (Catherine) 
- Internet (Aurélien) 
- Liste des adhérents (s’il y a de la place) 
- Amitié franco-allemande (Thérèse) 

 
Olivier rappelle qu’il est important d’avoir une unité rédactionnelle. 
 
Le sommaire de la Tribu est validé à l’unanimité par le CA. 
 
Réunions futures des commissions 
 
- Informatique : Guy a souhaité se retirer de la commission et Aurélien se propose en tant que 

nouveau responsable. Il est adopté à l’unanimité. La commission devra se réunir 
prochainement. 
 

- Généalogique : Denis demeure responsable de la commission. La commission devrait se 
réunir dans le courant du 1er trimestre 2010. 

 
Soirée Jeunes 
 
Nous en parlons depuis plus d’un an, et c’est un projet que nous souhaitons voir se réaliser. Oui, 
mais que faire ? Comment ? Où ? …. 
Un article sera publié dans La Tribu afin de recueillir des suggestions et de l’aide. 
 
Calendrier 2010 
 
Réunions du Conseil d’Administration 

 20/03/10 

 18/09/10 

 04/12/10 
 
Le 06/06/10 : l’Assemblée Générale Ordinaire, sous forme de « cousinade », sera organisée par la 
branche SPRIET-TIERS 
 
Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie 
 
93 adhérents (à vérifier) 
3523.75 € en banque 
 
Questions diverses 
 
La déclaration en préfecture concernant le nouveau bureau et les membres du conseil 
d’administration a été faite. 
 
Il y a eu 6 inscriptions spontanées sur le site internet qui continue à être visité par les internautes. 
Le bureau s’organisera afin de traiter les contacts, les remercier de leur visite et gérer les 
informations qui pourront être fournies. 



 
Les statuts seront modifiés sur le site internet, car la version en ligne ne semble pas être 
complète. 
 
Les comptes-rendus des CA et AG seront ajoutés sur le site. 
 
 
 
 
 
 
Catherine SPRIET     Olivier SPRIET 
Secrétaire de l’Association SPRIET  Président de l’association SPRIET 
 
 


