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Compte-rendu du Conseil d’Administration
du samedi 19 septembre 2015
Restaurant le Campanile à Villeneuve d’Ascq
Rappel de l’ordre du jour :










Renouvellement du bureau,
Approbation du compte rendu du CA du 21 mars 2015,
Commentaires sur l'AG et le Rassemblement familial du 14 juin 2015,
Sommaire du numéro 38 de «La Tribu»,
Compte rendu des travaux de la commission généalogique,
Mise à jour du site internet et gestion du fichier des adhérents,
Préparation du forum des Weppes le 15 novembre 2015,
Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie,
Questions diverses.

10 votants pour ce CA, le quorum est atteint.

Renouvellement du bureau
Olivier rappelle que le bureau est démissionnaire chaque année après l’AG, et annonce que les
membres sortants ci-dessous se représentent aux suffrages du CA présent :
Président : Olivier SPRIET
Vice-présidents : François SPRIET et Denis SPRIET
Trésorier : Valérie SPRIET
Vice trésorier : Aurélien SPRIET
Secrétaire : Catherine SPRIET
Tous les membres du bureau sont élus à l'unanimité.

Approbation du compte rendu du CA du 21 mars 2015
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.

Commentaires sur l'AG et le Rassemblement familial du 14 juin 2015
Olivier propose un tour de table avant d’exprimer ses propres commentaires.
Ce fut une très bonne réunion, le site était magnifique, repas très bien, excellente journée, très belle

réussite, idée très originale, rassemblement très agréable, affiches et exposition très bien faites,
félicitations pour l’organisation. Tous les superlatifs sont de mise.
Une personne du conseil municipal de Seclin est venue vers 13h, certains ont suivi la visite guidée du
Fort de Seclin. On peut affirmer que les Boniface, propriétaires du Fort de Seclin, sont des gens
passionnés.
Les visiteurs ont repris à peu de choses près les mêmes propos que ceux évoqués dans le tour de
table des membres du CA. Leur visite a été géniale, le musée était fabuleux, le lieu était intéressant,
ils étaient enchantés de leur journée, l’exposition était très intéressante et les branches bien
expliquées, tout était très clair.
Et pourtant, les membres organisateurs se posaient beaucoup de questions encore quelques temps
avant la date. Ils n’avaient vu le site qu’une fois en mars 2014, et il leur était difficile d’obtenir les
informations nécessaires à la coordination du projet sur site.
Olivier regrette néanmoins le nombre trop peu élevé de visiteurs, faut-il remettre en cause la
communication ?
Ce rassemblement fut un projet de longue haleine, ce n’était pas si simple à organiser. Olivier
remercie les membres de la commission généalogique qui ont apporté beaucoup d’informations grâce
à leurs travaux de recherche et leurs réunions de mises en commun.
Chacun a œuvré à son niveau, Jean-Paul Blanquart a apporté le lieu, Vincent Rouvillain a permis de
trouver l’imprimeur pour les grandes affiches en format A0, Michel et Elisabeth Parsy ont passé des
soirées à scanner, ils ont fortement aidé à construire l’exposition. Il fallait de nombreuses copies de
cartes postales pour permettre à Olivier d’élaborer les classeurs.
Merci à tous ceux qui ont prêté leurs objets.
Même si la communication n’a pas été à la hauteur de nos espérances, cette cousinade fut sans
doute la meilleure depuis 10 ans.
Cela nous amène à nous poser la question si les bonnes vieilles méthodes ne sont pas encore les
meilleures, c’est-à-dire revenir aux fondamentaux que sont les courriers postaux comme pour le
rassemblement d’Hellemmes, car la communication via les réseaux internet a donné très peu de
réponses et de retours.
Notre expo valait beaucoup plus de visiteurs. Bilan : 53 repas et 20 visiteurs. Cela demeurera un
excellent souvenir, mais plus dans la qualité que dans l’aspect quantitatif.
Et si on refaisait cette exposition en 2018 ? Mais cette fois, en invitant différemment et/ou plus
personnellement ? Questions à méditer prochainement.

Sommaire du numéro 38 de «La Tribu»
Olivier rappelle la « trame » de la Tribu :
-

le mot du président par Olivier, traduit en néerlandais par Herman et Christina,
le carnet familial, naissances, mariages, décès,
le « pêle-mêle » de photos,
la suite de Christina sur la famille de Herman Spriet en 14-18 : comment ont-ils fait ensuite
pour retourner en Belgique,
la suite des signatures des SPRIET par Denis,

-

l’article de Josette, reporter international,
la revue de presse, les articles,
les comptes rendus de nos CA et de l’AG,
le Forum de la Châtellenie du 15/11/2015 à Quesnoy sur Deûle,
les trouvailles ou le coin du généalogiste…

Il y a déjà, encore et toujours beaucoup de « matière ».

Compte rendu des travaux de la commission généalogique
Comme déjà précédemment évoqué, la commission s’est réunie à de nombreuses reprises pour
organiser le Rassemblement, c’était un énorme travail, il fallait produire de nombreux documents.
Concernant la branche d’Herman Spriet, Christina continue ses recherches.
Maintenant, la commission a de nouveaux objectifs avec de nouvelles recherches.
Des contacts via internet sont à rattacher à la généalogie.

Mise à jour du site internet et gestion du fichier des adhérents
Les infos sont à mettre continuellement à jour. Il faut organiser une réunion afin de parfaire le site
internet et en faire la mise à jour, enlever le Rassemblement et mettre le Forum de la Châtellenie.
Il apparait que la version Joomla soit à présent obsolète, elle a déjà été piratée, fort heureusement,
nous avions une sauvegarde.

Préparation du forum des Weppes
C’est en fait le Forum de la Châtellenie, il aura lieu le dimanche 15 novembre 2015 à Quesnoy sur
Deûle, de 9 h à 18 h.
L’Association Spriet a réservé un emplacement, en exprimant le souhait d’obtenir un stand double. En
effet, nous avons beaucoup à exposer. Cela serait intéressant d’être à côté de la Mémoire de
Ronchin.
Le montant de 15 € a été réglé. Une réunion de préparation sera bientôt organisée, à savoir ce que
l’on mettra en avant, selon la place, sur le thème de la vie des civils pendant la guerre 14-18. Nous
mettrons bien entendu ce que nous avons, même si nous avons davantage d’éléments sur nos
soldats que sur les civils
Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie
97 adhérents à jour de leur cotisation, Olivier rappelle son vœu le plus cher qui est celui d’atteindre
les 100 adhérents, il reste 3 mois. Olivier a relancé ceux qui avaient payé en 2014 mais pas payé en
2015.
Peut-être percevrons-nous des adhésions au Forum ? Il faudrait pérenniser le nombre de cotisants,
c'est-à-dire des adhérents « durables ».
En banque au 31/08/15 :
- Compte courant : 855,37 €
- Livret d’Epargne : 5 211,40 €

Questions diverses
Nous avons trouvé la trace d’un Spriet né à Lens, rue Gustave Spriet, à approfondir par la
commission généalogique, et cette rue sera à ajouter sur le site internet.
Le prochain CA est reporté du 28/11 au 5/12/15,
Tout le vin Chevalier Spriet a été vendu.
Les Archives départementales ont numérisé le journal de guerre au jour le jour de l’arrière-grand-père
de Léonard Van Kemmel, document intéressant pouvant être présenté lors du forum de la
Châtellenie.
A l’attention de celles et ceux qui n’ont pas pu admirer l’exposition du 14 juin, on peut envisager de
remonter cette expo à Lesquin chez François et Odette.

Catherine SPRIET
Secrétaire

Olivier SPRIET
Président

