
 
 
 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du samedi 10 décembre 2011 

Auberge de la Forge à Villeneuve d’Ascq 
 
 
Rappel de l'ordre du jour : 

 
 Approbation des comptes rendus des CA des 17 septembre 2011 et 11 décembre 2010, 
 Sommaire du numéro 34 de «La Tribu», 
 Proposition d'évolutions pour le site internet, 
 Calendrier des réunions en 2012, 
 Organisation de la prochaine AG, 
 Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie, 
 Questions diverses. 

 
 

9 votants pour ce CA, le quorum est atteint. 
 
 
Approbation des comptes rendus des CA des 17 septembre 2011 et 11 décembre 2010 
 
Les 2 comptes rendus sont approuvés à l'unanimité. 
 
 
Sommaire du numéro 34 de «La Tribu» 
 
Généralement, la "Tribu" est éditée à 150 exemplaires. Pour cette année, Olivier propose de réduire 
à 120 le nombre d'exemplaires tirés. En effet, il semble inutile de produire notre revue en trop 
grande quantité, il suffit de pouvoir l'envoyer à tous les adhérents, aux organismes habituels, et 
d'avoir un petit résiduel pour ceux qui cotiseront dans l'année ou qui souhaiteront se la procurer. 
 
Rubriques :  

- le mot du président par Olivier, traduit en néerlandais par Herman et Christina, 
- le carnet familial avec actes de décès, photos de naissances et mariages,  
- la suite de la « saga » SPRIET-TIERS, 
- un article proposé par Denis sur les signatures des SPRIET, 
- un article proposé par  Josette sur son séjour aux Comores, 
- un article sur Albert SPRIET, oncle de Thérèse (SPRIET DELCAMBRE), 

- la revue de presse : départ en retraite de Luc SPRIET, un SPRIET judoka dans le Mélantois, 
le marchand de glace de Phalempin, Marie-France Désir avec son jardin "caché" fleuri lillois, 

- un article sur les signatures des SPRIET proposé par Denis, 
- les comptes-rendus de nos conseils d'administration et de l'assemblée générale, 
- la publicité. 
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Proposition d'évolutions pour le site internet 
 
Une réunion s'est tenue chez Olivier le 6 octobre afin d'établir un plan d'actions concernant la 
rénovation du site internet. Olivier, Valérie et Aurélien se sont appuyés sur ce qui avait été dit lors 
des précédentes réunions, et ils ont consulté le site internet lui-même. 
 

Quelques corrections et adaptations ont déjà été réalisées. 
 
les 9 points suivants ont été définis et soumis au CA : 
  
1°) page d'accueil : à refaire avec un texte comprenant un "argumentaire incitatif" et en 3 langues – 
Christina propose de traduire cette page d'accueil en néerlandais et propose les services de sa fille 
Anja pour l'espagnol et l'anglais. La page d'accueil devra inciter le visiteur à s'enregistrer en laissant 
son adresse mail. 
 
2°) bulletin d'adhésion : à refaire avec la bonne entête ainsi que le moulin en filigrane et l'adresse + 
IBAN, BIC (action Olivier). Un nouveau bouton "adhérer" plus visible a été créé. 
 
3°) articles de la tribu : une rubrique "publication" a été préparée mais ne sera en ligne qu'à l'insertion 
d'articles, mais lesquels ? Chacun doit feuilleter les "Tribu" depuis 2000 et faire des propositions au 
prochain CA. 
 
4°) galerie photos : il existe actuellement 3 sous rubriques qui sont : ancêtres, Hellemmes 2007 et 
AG 2009. Il faudra ajouter AG 2010 et AG 2011, Olivier fait appel aux photographes présents aux AG 
pour fournir les photos. Denis Spriet et Michel Parsy ont fait les reporters et pourront apporter leur 
contribution. 
 
5°) mentions légales : Valérie préparera un texte juridique sur les mentions légales, la protection et le 
droit de propriété, les accords écrits, pour insertion par Aurélien. 
 
6°) types d'utilisateurs : il seront désormais au nombre de trois : le visiteur, l'enregistré (action 
volontaire d'un visiteur) et l'adhérent. Ils n'auront pas les mêmes menus, les deux premiers auront 
accès au domaine public alors que les adhérents bénéficieront d'un accès privilégié et protégé par un 
mot de passe au domaine privé. D'autre part, il faudra animer le réseau des enregistrés, par 
exemple, en envoyant un mail tous les 2 mois avec des petites informations du style que la tribu va 
paraître, sous-entendu, adhérez, sinon vous ne la recevrez pas, ou encore, nous allons nous 
rencontrer en AG .. faire du marketing en quelque sorte. Il n'y a pas que la généalogie, mais des 
photos, les procès-verbaux des AG et des CA. 
 
7°) base généalogique : la demande est faite à Denis de fournir 2 bases généalogiques, la première 
sera restreinte et destinée aux visiteurs (domaine public) alors que la seconde sera étendue et 
réservée uniquement aux membres (domaine privé). 
 
8°) branches : le travail initié lors de la dernière réunion devra être poursuivi, peut-être à prioriser en 
fonction des branches (ex: branches les + proches, ou de nos adhérents, ou à parenté 
contemporaine), puis publié sur le domaine public. 
 
9°) divers : des questions remontent par contact@association-spriet.fr (celles-ci arrivent à Olivier), il 
faut définir un mode de réponse et débattre du principe d'une "e-cotisation" qui bénéficierait du tarif 
réduit à 10€, sans envoi postal de La Tribu. Ce sujet sera à nouveau débattu. 
 
Le Conseil d'Administration donne son accord pour continuer la mise en oeuvre de ces propositions. 
 
 

mailto:contact@association-spriet.fr


 
Organisation de la prochaine AG 
 
L'AG aura lieu le 13/05/2012 à la Maison Natale de Charles de Gaulle, rue Princesse à Lille. 
Olivier a eu l'accord d'Aymric Spriet, le directeur, pour tenir notre AG dans l'amphithéâtre du musée 
contenant environ 70 places. A son issue, une visite du musée sera organisée, suivie d'un apéritif 
dans la cour d'honneur du musée. 
 
Un petit groupe testera le Restaurant "le Soleil d'Agadir", également rue Princesse, sur la proposition 
de Maurice. 
 
François a pris contact avec le musée des Canonniers à Lille afin de poursuivre dans l'après-midi 
par sa visite privée. 
 
Olivier pourra fournir l'accès à une cinquantaine de places de parking rue de Jemmappes, proche de 
la rue Princesse. Il faudra encore étudier la façon de se rendre ensuite rue des Canonniers. 
 
 
Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie 
 
79 adhérents à jour de leur cotisation. 
En banque : 
4087,49 € à la Caisse d’Epargne et  
699,35 € à la Banque Postale. 
 
 
Questions diverses 
 
Olivier propose de mettre à l'ordre du jour de la réunion du mois de mars l'idée de réunion 
quinquennale, qui figure dans les statuts, à organiser donc environ tous les 5 ans. Hellemmes a eu 
lieu le 8 septembre 2007, et il faut se préparer à l'avance à un prochain rassemblement. Il faut du 
temps pour préparer ce type de réunion, on pourrait la planifier en 2014 , année où commenceront 
les festivités pour les 100 ans de la guerre 14-18. On pourrait également visiter Ypres où de 
nombreux américains sont venus combattre et ont perdu la vie. 
 
Olivier a constaté que le nombre d'adhérents était en forte baisse depuis son point culminant après 
Hellemmes (93 cotisants en 2008,) la question qui se pose est de comprendre pourquoi certains ne 
sont plus adhérents. Depuis 2007, l'association a enregistré 44 nouveaux adhérents mais en a  
aussi perdu 22. Il y a des explications bien entendu, entre les décès, et autres motifs. Il est demandé 
au trésorier de faire une analyse précise de l'évolution des adhésions depuis 2007, cette année 
encore nous avons l'objectif d'atteindre 100 adhérents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Catherine SPRIET      Olivier SPRIET 
  Secrétaire       Président 


