ASSOCIATION

SPRIET

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

Compte rendu de la réunion du Conseil d'Administration
Du 7 mars 2009
Restaurant «l’Auberge de la Forge» à Villeneuve d’Ascq

Personnes présentes :
Maurice et Thérèse SPRIET (Jules Spriet-Hauwel), Guy SPRIET (Jules Spriet-Hauwel), Olivier
SPRIET (Henri Spriet-Legroux), François SPRIET (Pierre-François Spriet-Tiers), Sabine
SPRIET (Henri Spriet-Legroux), Denis SPRIET (Henri Spriet-Legroux), Jacques et Bernadette
COURMONT (Pierre-François Spriet-Castel), Catherine SPRIET (Pierre-François Spriet-Tiers),
Herman et Christina SPRIET (Ludovicus Spriet-Danneel),), Marie-France DESIR (PierreFrançois Spriet-Castel), Jean-Paul BLANQUART (Pierre-François Lehembre-Spriet).
Ordre du jour :
Approbation du compte rendu du CA du 13 décembre 2008,
Commentaires sur le numéro 31 de «La Tribu»,
Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie,
Organisation de la prochaine AG,
Rapport des commissions,
Réflexion sur la future soirée jeunes,
Synthèse des réponses au questionnaire,
Commande de vin et de bière,
Questions diverses.

Début de la réunion à 12h45.
Approbation du compte rendu du CA du 13 décembre 2008
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
Commentaires sur le numéro 31 de «La Tribu»
Dans l’ensemble, les participants ont trouvé ce nouveau de La Tribu fort intéressant et ont
apprécié les photos en couleurs.
Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie
Sous réserve de vérification lorsque l’ordinateur du Trésorier sera remis en service, nous
comptons actuellement 98 adhérents dont environ 60 sont à jour de leur cotisation 2009.
Le solde du compte à La Poste est d’environ 1140 €.
Organisation de la prochaine AG
L'Assemblée générale aura lieu le 14 juin 2009. Guy s’est proposé pour en être l’organisateur
pour le compte de la branche Spriet-Hauwel. Son intention est d’attirer les jeunes en leur offrant

le repas. Cette proposition est acceptée. Il présentera donc un projet plus précis à la prochaine
réunion de bureau.
Trois administrateurs seront en fin de mandat à la prochaine AG, il y aura donc des élections.
Rapport des commissions
La commission Généalogique ne s'est pas réunie, une prochaine réunion devrait être planifiée
au cours du prochain trimestre.
La commission Informatique s'est réunie le 12 février 2009 mais sans son responsable, une
prochaine réunion devrait être planifiée pour finaliser les axes de développement futurs.
Réflexion sur la future soirée jeunes
Ce sujet sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du bureau.
Synthèse des réponses au questionnaire
Un questionnaire a été joint à l'envoi de La tribu pour connaître l'opinion de nos adhérents sur
différents sujets. 32 réponses ont été reçues qui permettent d’analyser les sujets qui intéressent
plus nos adhérents. Sur les trente premières réponses analysées, les adhérents se montrent
intéressés par nos publications.
Il faut noter que deux adhérents accepteraient d’écrire un article pour La Tribu.
Commande de vin et de bière
Une commande de vin «Chevalier Spriet» devrait être lancée très prochainement.
Un contact va être pris avec Jacky COURMONT (fils de Jacques et Bernadette) pour mettre au
point la production de bière pour notre famille.
Questions diverses
Il est toujours attendu une confirmation du prix de 29 euros pour le logiciel «Photos de famille»,
l’éditeur sera relancé.
La prochaine réunion du bureau devra décider de la publication du numéro 2 de la Lettre de la
tribu.

Fin de la réunion à 15h15.
Compte-rendu réalisé par Olivier SPRIET

