
Compte rendu de la réunion du Conseil d'Administration
Du 13 décembre 2008

Restaurant «Le Relais» à Faches-Thumesnil

Personnes présentes :
Maurice et  Thérèse SPRIET (Jules Spriet-Hauwel),  Luc SPRIET (Jules Spriet-hauwel),  Guy 
SPRIET  (Jules  Spriet-Hauwel),  Olivier  SPRIET  (Henri  Spriet-Legroux),  François  SPRIET 
(Pierre-François  Spriet-Tiers),  Sabine  SPRIET (Henri  Spriet-Legroux),  Denis  SPRIET (Henri 
Spriet-Legroux), Jacques et Bernadette COURMONT (Pierre-François Spriet-Castel), Catherine 
SPRIET  (Pierre-François  Spriet-Tiers),  Jean-Paul  BLANQUART  (Pierre-François  Lehembre-
Spriet).

Personnes excusées :
Marie-Isabelle SPRIET (Jules Spriet-Hauwel), Louis DUCHENE (Henri Spriet-Legroux), Herman 
et Christina SPRIET (Ludovicus Spriet-Danneel), Marie-France DESIR (Pierre-François Spriet-
Castel), Thérèse SPRIET (Louis Spriet-Delcambre), Michel ROUVILLAIN (Jules Spriet-Hauwel).

Ordre du jour :
Approbation du compte rendu du CA du 20 septembre 2008,
Commentaires sur le numéro 1 de «La Lettre de La Tribu»,
Rapport des commissions,
Calendrier 2009 et organisation des prochaines AG,
Sommaire du numéro 31 de «La  Tribu»,
Réflexion sur la future soirée jeunes,
Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie,
Questions diverses.

Début de la réunion à 12h30.

Approbation du compte rendu du CA du 20 septembre 2008
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

Commentaires sur le numéro 1 de «La Lettre de La Tribu»
Le format de la lettre a été adopté lors de la dernière réunion le 20 septembre 2008, il en a été 
imprimé 500 exemplaires dont 400 ont déjà été adressés aux adhérents et à des adresses de 
Spriet  trouvées  principalement  sur  l'annuaire  et  intégrées  dans  le  fichier  adresses  de 
l'association.
Assez peu de commentaires ont été reçus en retour, il faut noter cependant quatre nouvelles 
adhésions.
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Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie
Nous comptons 95 adhérents à jour de leur cotisation.
Le disponible à la Caisse d'épargne est de 1955,21 €, celui au CCP est de 867,23 €,  soit un 
total de 2822,44 euros.
Il est proposé au Conseil d'Administration d'offrir les cotisations 2008 et 2009 à deux adhérents :

• Aurélien SPRIET, adhérent n°264, pour sa contribution à l'élaboration du site internet,
• Sœur Anne SPRIET, adhérente n°12, eu égard à sa situation de religieuse.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Rapport des commissions
La commission Généalogique s'est réunie le 13 novembre 2008, les premiers travaux planifiés 
consistent en la création d'un répertoire pour lister tous les documents en notre possession puis 
dans un deuxième temps réunir ces documents sous forme numérique. L'ordre du jour de la 
prochaine réunion devrait traiter le sujet des branches.
La commission Informatique s'est réunie le 20 novembre 2008, les idées de chacun ont été 
classées en deux catégories, d'une part les modifications et ajouts à réaliser en priorité sur le 
site internet,  et d'autre part  les évolutions ultérieures. La prochaine réunion devrait  traiter le 
sujet de la mise en place et de l'administration d'un forum familial.
Il  est  proposé  que  l'Association  fasse  l'acquisition  d'un  logiciel  appelé  «Photos  de  famille» 
permettant  l'identification  des  personnes présentes  sur  une  photo  de  famille  et  la  mise  en 
relation de cette photo avec un logiciel de généalogie, par exemple Généatique. Le prix est de 
29 euros. La proposition est adoptée à l'unanimité.

Calendrier 2009 et organisation des prochaines AG
Les prochaines réunions du Conseil d'Administration sont planifiées les 7 mars, 26 septembre et 
5 décembre 2009.
L'Assemblée générale aura lieu le 14 juin 2009, lieu à préciser.

Sommaire du numéro 31 de «La Tribu»
Après échanges, le comité de rédaction est composé et devra se réunir début janvier 2009 pour 
mettre  en  commun  les  articles  rédigés  dont  carnet  familial,  articles  des  responsables  de 
branches, articles proposés par les adhérents, etc...
Il est rappelé en effet que la revue doit paraître en janvier.
Un questionnaire sera joint à l'envoi de La tribu pour connaître l'opinion de nos adhérents sur 
différents sujets : La Tribu, le site internet, l'AG, la publicité, ...

Réflexion sur la future soirée jeunes
Pour avancer sur ce sujet, il est nécessaire de constituer un comité d'organisation.

Questions diverses
Le CA est informé que l'Association est maintenant assurée auprès de la compagnie SMACL.

Fin de la réunion à 15h30.
Compte-rendu réalisé par Olivier SPRIET
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