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Compte-rendu du Conseil d’Administration
du samedi 29 novembre 2014
Auberge de la Forge à Villeneuve d’Ascq

Ordre du jour :









Approbation du compte rendu du CA du 13 septembre 2014,
Retour sur le forum des Weppes,
Sommaire du numéro 37 de «La Tribu»,
Comptes rendus des travaux des commissions,
Calendrier des réunions en 2015,
Organisation de la prochaine AG et de la réunion quinquennale,
Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie,
Questions diverses.

12 votants, le quorum est atteint pour ce CA.

Approbation du compte rendu du CA du 13 septembre 2014
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.
Retour sur le forum des Weppes
Le 3e forum auquel l’association Spriet a participé a eu lieu à Fromelles le 5 octobre 2014. Comme à
l’habitude, l’expérience a été formidable pour les participants. Le style d’implantation de notre stand
est à renouveler, et l’exposition du mois de juin lors du rassemblement, nous permettra d’en améliorer
encore le concept. Le forum était réparti sur 3 sites que l’organisatrice, Chantal Dhennin, a
parfaitement gérés. Il y avait des passerelles pour accéder d’un site à un autre. Elle a rapporté à notre
président que notre stand était le plus convivial. En effet, presque tous les membres du CA s’y sont
retrouvés pour prendre un repas sous forme de pique-nique fort sympathique.
Comme de coutume, des informations généalogiques ont été récoltées et partagées. Entre autres, les
fermes de Ronchin étaient exposées ainsi que des documents sur les Spriet « morts pour la France »
pendant la Grande Guerre. Cette période de l’Histoire étant le thème principal du Forum des Weppes.
Le prochain forum qui sera organisé, se tiendra le 25 octobre 2015 à Quesnoy-sur-Deûle, et il
rassemblera toutes les contrées locales, à savoir, le Mélantois, la Pévèle, le Carembault, le Ferrain et
les Weppes, sous l’appellation de Forum de la Châtellenie de Lille. L’Association Spriet y sera
présente.

Sommaire du numéro 37 de «La Tribu»
Documents et photos sont encore récoltés avant la parution de la "Tribu", mais notre Président,
rédacteur en chef de la revue, annonce que celle-ci sera bientôt « bouclée ». Il nous faudra peut-être
faire l’impasse sur 4 à 5 pages, réduire, soit la marge d’ajustement, soit imprimer sur la dernière page
de couverture, ou bien ???
En effet, il ne faut pas dépasser les 65 pages, au-delà desquelles l’envoi coûte un euro de plus à
l’unité. Olivier remercie tous ceux qui contribuent à la richesse et à la qualité de la Tribu.
Rubriques habituelles composant le sommaire :
- le mot du président par Olivier, traduit en néerlandais par Herman et Christina,
- le carnet familial avec actes de décès, annonce des naissances et mariages, pêle-mêle de
photos,
- la famille d’Herman Spriet pendant la guerre 14-18, article rédigé et traduit en néerlandais par
Christina,
- la suite des signatures par Denis,
- la suite de la vie trépidante de Josette,
- rétrospective artistique, hommage à Patrick Spriet à la galerie d’art de Knokke le Zout,
- la revue de presse,
- le forum des Weppes,
- les comptes-rendus de nos conseils d'administration et de l'assemblée générale,
- 1 page d’accroche pour annoncer le Rassemblement (ou « flyer » ?).
Faut-il prévoir un numéro spécial de la « Tribu » pour le centenaire de la famille pendant la Grande
Guerre ?
Comptes rendus des travaux des commissions
La commission généalogie a engagé des travaux de recherche sur la branche Spriet-Rommelaere.
Robert Spriet, frère de Thérèse Spriet, a donné des informations sur Hugo Spriet de Coxyde (Flandre
Occidentale belge), Herman et Christina prendront contact,
Calendrier des réunions en 2015
AG prévue le 14/06/2015 au Fort de Seclin.
Réunions du CA comme suit :
-

Samedi 21 mars 2015,
Samedi 19 septembre 2015,
Samedi 28 novembre 2053.

Organisation de la prochaine AG et de la réunion quinquennale
Cette manifestation aura lieu le dimanche 14/06/2015 au Fort de Seclin.
Le groupe de travail composé de Valérie, Catherine, Vincent et Olivier s’est à nouveau réuni chez
Marie-France. Cette fois, Bernadette nous a fait le plaisir d’y être présente, la fois précédente, c’était
Jean-Paul.

Proposition d'organisation de la journée
-

10h accueil des participants,
10h30 assemblée générale suivie du verre de l’amitié
12h30 repas familial,
15h30 inauguration puis visite expo, avec projet de monter une exposition de notre famille
pendant la guerre, « open », c'est-à-dire avec invitation d’« autres » que la famille, les
personnes rencontrées lors des forums, les membres des sociétés historiques, etc.

Le fort de Seclin comporte 3 travées, Olivier suggère que la 1ère soit consacrée à l’exposition, la 2e à
l’Assemblée Générale et la 3e au repas.
Il est nécessaire dans un premier temps de trouver un nom à l’exposition. Pour l’instant les membres
sont d’accord sur « Notre famille pendant la guerre 14-18 ».
Nos besoins en matériel sont à répertorier, notamment il nous faudra des panneaux d’affichage pour y
exposer les avis de décès des « morts pour la France », les dossiers militaires, des affiches diverses,
des cartes d’Etat-major et cartes du front : au début de la guerre ainsi que les positions après la
guerre dite de mouvement. Il faudra également de quoi exposer les uniformes, les objets divers :
médailles, livres, photos… des présentoirs ? Des vitrines ? Peut-être nous faudra t’il louer des
supports ou des grilles ?
Comment faut-il procéder pour l’exposition ? Faut-il répertorier par année ? Par branches ? Ne
perdons pas à l’esprit qu’il n’y aura pas que des « Spriet ». Une organisation méthodique sera à
envisager.
Jean-Paul suggère de démarrer par le bas puis retrouver les ascendants. Cela parait néanmoins
difficile. Olivier propose de refaire une réunion généalogique sur ce sujet. Pourquoi ne pas établir une
liste avec les branches d’un côté et des arbres avec ceux qui sont morts à la guerre (voir tribu n°16).
18000 morts pendant cette période, combien d’hommes ont combattu ? Comment réaliser
l’évaluation ?
Olivier et Catherine retourneront au Fort de Seclin en début d’année pour l’état des lieux, les
mesures, voir les tables et chaises, les panneaux, et en déduire ce qu’il faudra louer, la logistique à
adapter selon le Fort. Catherine se chargera des demandes de devis auprès des traiteurs pour un
buffet.
Le plan de communication commencera avec l’information dans la prochaine tribu, puis la mise en
ligne d’une annonce sur le site, mais Olivier insiste sur le fait qu’il ne faut pas commencer trop tôt la
communication afin de ne pas s’essouffler.
-

1ère pierre : insertion d’un « flyer » dans la Tribu, annonce dans le mot du président,
Récupération de toute information, d’adresses qui nous aideront dans les invitations, étoffer
nos fichiers et nos listes de diffusion,
Utilisation des réseaux sociaux : facebook, Copains d’avant,
Trouver ce qui peut « toucher » et sensibiliser nos adhérents et les autres personnes.

Quelques échanges par mail seront nécessaires avant la parution de la Tribu pour finaliser le flyer qui
servira ensuite d’invitation lors des convocations à l’AG + Rassemblement, ainsi qu’à l’exposition.

Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie
91 adhérents à jour de leur cotisation.
En banque :
- 621,32 € compte courant à la Banque Postale.
- 6638,46 € compte Epargne à la Banque Postale.

Questions diverses
Léonard nous informe que son grand-père avait tenu son journal de guerre au jour le jour dans la
région de Somain.

Catherine SPRIET
Secrétaire

Olivier SPRIET
Président

