ASSOCIATION

SPRIET

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

Compte-rendu du Conseil d’Administration
du samedi 11 décembre 2010
Auberge de la Forge à Villeneuve d’Ascq

Rappel de l’ordre du jour :
Approbation du compte rendu du CA du 18 septembre 2010,
Compte rendu de la réunion des commissions du 6 novembre 2010,
Sommaire du numéro 33 de « La Tribu »,
Organisation de la prochaine AG,
Calendrier des réunions en 2011,
Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie,
Questions diverses.

La réunion initiale du Conseil d’Administration avait été planifiée le 4 décembre 2010, mais elle a
du être reportée d’une semaine pour cause de chute de neige abondante.
8 votants pour ce CA, quorum atteint.

Approbation du compte rendu du CA du 18 septembre 2010
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

Compte rendu de la réunion des commissions du 6 novembre 2010
Pour la première fois, les commissions informatique et généalogique ont été réunies chez Herman
et Christina à Ruddervoorde.
Après relecture du compte-rendu de la réunion par Catherine, il ressort que le site internet de notre
association est un « super outil », qu’il est bien mais pourrait être mieux.
Olivier rappelle que le nombre de visites du site est grandissant.
Récemment, une dénommée Alexandra Spriet Ourquin demandait si l’association possédait des
photos de ses ancêtres.
On voit bien là que notre site est une vitrine, un fabuleux outil de communication qui fait rêver
lorsqu’on s’aperçoit qu’environ 600 personnes différentes se sont connectées depuis le début de
cette année.

Il nous faut donc modifier le site pour le rendre plus attractif. Imaginons également la frustration
des internautes s’ils n’ont plus aucun contact ni plus aucune réponse ensuite ? L’« accroche » est
primordiale ! Tout comme Maurice l’a fait il y a une trentaine d’années, avec les moyens de
l’époque. Certains viennent seuls mais les autres, il faut aller les chercher, les intéresser, tel un
« fonds de commerce » à prospecter, visiter, entretenir.
Ensuite, le rattachement des branches est impératif. Celles du foulard sont gravées dans le
marbre, mais il y en a tant d’autres à rattacher ! Il est décidé de « tirer » un trait sur une date.
L’idée d’une e-cotisation avec mot de passe pour un an est émise.

Sommaire du numéro 33 de « La Tribu »
La Tribu comportera les rubriques suivantes :
-

-

Mot du Président (Olivier) qui sera traduit en flamand par Christina.
Carnet familial (Olivier et Maurice). Naissances, mariages, décès, faire-part, etc… attention,
nous n’avons pas le droit de faire des erreurs ou des omissions, il est très important de
donner les infos dans leur intégralité, avec le plus de précisions possibles, les photos sont
vivement acceptées : peut-être pourrions-nous faire un « pêle-mêle » ?
Articles généalogiques et historiques,
Les Spriet de Ronchin par Olivier, avec les documents mis à disposition par Henri Spriet,
scannés par Michel Parsy,
Née dans la maison SPRIET par Herman et Christina,
L’amitié franco-allemande par Thérèse SPRIET,
Proposition d’un thème genre « revue de presse »
Comptes-rendus AG et CA

Pour l’envoi des revues, une remise à jour du fichier adresses pour faire des étiquettes est
envisagée.
Le sommaire de la Tribu est validé à l’unanimité par le CA.

Organisation de la prochaine AG
Où ? Quoi ? Comment ?
Il est question de demander à l’Auberge de la Forge.
Olivier s’est renseigné sur la possibilité d’organisation à la Piscine de Roubaix.
Jacqueline, épouse de Jean-Louis est présidente de l’association « les amis des musées », encore
une piste.
Quel sera le budget ?
Ces points seront repris lors du prochain CA.

Calendrier des réunions en 2011
Réunions du Conseil d’Administration
19/03/11
17/09/11
10/12/11
19/06/11 – Assemblée Générale, sous forme de « cousinade ».

Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie
84 adhérents à jour de leur cotisation (soit -9 par rapport à l’année précédente, 93)
3044.91 € à la Caisse d’Epargne
939,97 € à la Banque Postale

Questions diverses
Il est prévu le transfert des comptes bancaires à Ronchin pour plus de facilité pour notre président.

Catherine SPRIET
Secrétaire de l’Association SPRIET

Olivier SPRIET
Président de l’association SPRIET

