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Compte-rendu du Conseil d’Administration
du samedi 13 septembre 2014
Auberge de la Forge à Villeneuve d’Ascq

Ordre du jour :












Renouvellement du bureau,
Approbation du compte rendu du CA du 22 mars 2014,
Commentaires sur l'AG du 1er juin 2014,
Sommaire du numéro 37 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 5 octobre 2014,
Projet de rassemblement familial en 2015,
Gestion des archives de l’association,
Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie,
Questions diverses.

12 votants pour ce CA, le quorum est atteint.
Olivier, notre président, a le plaisir d’accueillir une nouvelle administratrice, Julianne ANDRE, et il
salue l’accroissement de la fréquentation de la jeunesse dans notre association, qui permet
d’apporter du « sang neuf », des idées, des techniques nouvelles, notamment en communication,
ce qui nous sera très utile pour les manifestations à venir.
En effet, au lendemain de l’assemblée générale du 1er juin 2014, une nouvelle saison commence,
qui sera chargée en événements. Un des plus importants sera le rassemblement 2015 qui se doit
d’être une réussite pour l’association : se faire connaître, renforcer les liens, échanger avec les
autres associations, susciter l’intérêt de notre généalogie, de notre Histoire.
La participation de l’association SPRIET à des forums permettra d’étendre son cercle de
connaissances et de contacts, nous pourrons ainsi à notre tour inviter des nouveaux partenaires
lors de notre rassemblement.
Après le prochain forum des Weppes organisé à Fromelles le 5 octobre 2014, se profile déjà en
2015 un projet de forum de la châtellenie de Lille regroupant le Mélantois, les Weppes, le Ferrain et
la Pévèle. Beaucoup de rendez-vous à venir pour notre association.

Renouvellement du bureau
Le bureau étant démissionnaire chaque année après l’AG, un tour de table est effectué afin de
connaître les membres qui se (re)présentent pour le bureau. Il est proposé au vote les personnes
suivantes :
Président : Olivier SPRIET
Vice-présidents : François SPRIET et Denis SPRIET
Trésorier : Valérie SPRIET
Vice trésorier : Aurélien SPRIET
Secrétaire : Catherine SPRIET
Tous les membres sont élus à l'unanimité.

Approbation du compte rendu du CA du 22 mars 2014
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.
Commentaires sur l'AG du 1er juin 2014
L’AG s’est déroulée ici même, chez notre cousin Alexandre à l’Auberge de la Forge. Un repas très
convivial a suivi l’AG, puis la visite de deux moulins et du musée des moulins à Villeneuve d’Ascq,
tout ceci commenté par Monsieur Jean BRUGGEMAN, spécialiste en la matière. Nous étions une
quarantaine.
Bien entendu, le but initial est de faire venir beaucoup de personnes, mais Olivier fait remarquer
qu’une fois de plus, la qualité l’a emporté sur la quantité, avec de nouveaux participants.
La visite des moulins a donné envie à tous d’y retourner, d’approfondir la présentation que nous
avons eue par M. BRUGGEMAN, qui a consacré sa vie aux moulins et qui aime à transmettre sa
passion.
Une photo de groupe tirée pour l’occasion, sera sélectionnée pour un article dans la prochaine
tribu.

Sommaire du numéro 37 de «La Tribu»
Comme de coutume, la tribu sera envoyée tout début janvier. Elle est généralement « bouclée »
pour le 15 décembre car il faut la rédiger et la relire avant parution.
Olivier rappelle qu’il nous faut toujours collecter un maximum d’articles, de faire-part de naissance,
de mariage, de décès pour alimenter le carnet familial. Attention toutefois au poids, car les frais
d’envoi peuvent varier considérablement. Sommaire provisoire :
-

le mot du président par Olivier, traduit en néerlandais par Herman et Christina,
le carnet familial, mariages, naissances, décès,
le « pêle-mêle » de photos,
la revue de presse : articles sur la famille, articles de notre reporter Josette, compte rendu du
Forum des Weppes et de notre cousinade avec photos,
- la famille d’Herman SPRIET réfugiée en France durant 14-18, (Olivier salue au passage
l’excellent article de Christina de l’an dernier)

- les signatures (suite des travaux de Denis),
- les délibérations de notre conseil d’administration, les comptes-rendus,
En plus, une page d’invitation dans laquelle il nous faudra trouver une « accroche » pour le
rassemblement familial de juin 2015.
Olivier rappelle qu’un plan de communication devra être établi pour démarrer déjà en janvier avec
les adhérents.

Compte-rendu des travaux de la commission généalogique
Les membres de la commission se sont réunis en juillet pour terminer la branche SPRIETCRUDDENAIRE. Ils vont à présent commencer à approfondir les recherches sur la branche
Rommelaere, dont ils ont déjà des éléments à partir de 1650. Judocus serait-il un descendant de
Antoine SPRIET ?

Mise à jour du site internet et gestion du fichier des adhérents
Denis a fourni de nouveaux fichiers généalogiques à mettre sur internet. Aurélien a modifié le
message de la page d’accueil qui annonce maintenant le forum des Weppes du 5/10/14. Les
comptes-rendus des CA sont également sur le site. Il va falloir penser au « dépoussiérage » du
site, c'est-à-dire qu’un relooking est nécessaire afin qu’il ne vieillisse pas. Mettre de la couleur ?
Repenser à ce qu’on voudrait y voir ?
Concernant le fichier des adhérents, il en faut UN et un seul en référence, en intégrant une
dimension exploitable et opérationnelle.

Préparation du forum des Weppes le 5 octobre 2014
Olivier s’est rendu à la réunion de préparation au forum. Il rappelle que c’est le rassemblement des
communes, des écrivains, des historiens. Cette année, il est organisé à Fromelles et son thème
principal est la guerre 14-18.
Comme de coutume, notre association y tiendra un stand sur lequel seront exposés des posters,
entre autres, avec les fermes de Ronchin, les avis de décès des Spriet durant la guerre 14-18, et
les objectifs de l’association. C’est également l’occasion d’échanger avec les autres associations,
les archives départementales, les passionnés en tout genre, ainsi que de répondre aux questions
des visiteurs.
Olivier apportera des tribus, des foulards, des t-shirts, des pin’s et du vin Chevalier Spriet.
Les personnes qui seront présentes le 5 octobre, se contacteront entre-temps afin d’organiser un
piquenique sur place.

Projet de rassemblement familial en 2015
Le rassemblement aura lieu le dimanche 14 juin 2015 au Fort de Seclin. Les lieux n’étant
disponibles que le dimanche et non le week-end, il nous faudra organiser l’AG et le rassemblement
sur une seule journée. Le groupe de travail préparatoire se réunira à nouveau pour affiner le
déroulement. La date du 23/10 est décidée, chez Marie-France.

Un compte rendu de cette réunion sera réalisé au prochain CA et des propositions seront soumises
au vote..
Olivier souligne que l’association commence à être connue, d’une part par ses adhérents, mais
d’autre part, elle se constitue des partenaires, notamment lors de forums. C’est là que le plan de
communication commence : dès le 5 octobre à Fromelles, puis dès janvier dans la tribu.
Au niveau du budget, l’association possède environ 7200 € entre le compte courant et l’épargne.
Chaque année, un excédent de trésorerie est réalisé, ce qui permet de dépenser un peu plus pour
de telles manifestations.
Gestion des archives de l’association
Combien de temps doit-on conserver des archives ? Lesquelles ? Comment ?
La loi stipule que jusqu’en 2007, les documents comptables devaient être conservés 10 ans.
Depuis 2007, le délai est passé à 5 ans. Effectivement, notre président possède de nombreuses
boîtes archives et la question se devait d’être posée.
En conclusion, les documents comptables seront stockés chez la trésorière, les comptes-rendus
des CA et AG dans un registre chez la secrétaire et les courriers divers chez le président.
En ce qui concerne la généalogie, Michel Parsy et Denis Spriet possèdent de nombreux écrits
qu’ils pourront faire figurer dans leur base généalogique et tous les documents insérés dans La
Tribu (avis de décès, faire parts, photos) seront stockés chez Denis.
Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie
90 adhérents sont à jour de leur cotisation.
En banque au 31/08/14 :
Compte courant = 650,38 €
Livret A = 6638,46 €

Questions diverses
- Aurélien s’est renseigné sur la possibilité d’utiliser le nom de domaine “spriet.eu”, il a contacté
la personne qui le possède, il s’agit de Guy Spriet qui demeure à l’étranger. Il accepte son
utilisation à titre gracieux, ce qui permettrait à ceux qui le souhaitent d’obtenir une adresse
mail. En revanche, le nom de domaine « spriet.com » coûterait environ 3000 €.

Catherine SPRIET
Secrétaire

Olivier SPRIET
Président

