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Compte-rendu du Conseil d’Administration
du samedi 15 septembre 2012
Auberge de la Forge à Villeneuve d’Ascq
Rappel de l’ordre du jour :
Renouvellement du bureau,
Approbation du compte rendu du CA du 17 mars 2012,
Commentaires sur l'AG du 13 mai 2012,
Sommaire du numéro 35 de «La Tribu»,
Suite des travaux des commissions,
Préparation du forum du Mélantois,
Adresse de l'Association,
Etablissement bancaire de l'Association,
Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie,
Questions diverses.

10 votants pour ce CA, le quorum est atteint.
Renouvellement du bureau
Olivier rappelle que, comme chaque année, le bureau est démissionnaire. Notre bureau est
constitué d'un président, de 2 vice-présidents, d'un trésorier, d'un vice trésorier et d'une secrétaire.
Après le décès de Maurice, vice trésorier l'an dernier, le poste est à pourvoir. Valérie se présente
pour le remplacer. Les membres du bureau sortants se représentent.
Tous les membres sont élus à l'unanimité.
Président : Olivier SPRIET
Vice-présidents : François SPRIET et Denis SPRIET
Trésorier : Aurélien SPRIET
Vice trésorier : Valérie SPRIET
Secrétaire : Catherine SPRIET
Approbation du compte rendu du CA du 17 mars 2012
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.
Commentaires sur l'AG du 13 mai 2012
Olivier propose un tour de table pour recueillir les avis et commentaires de chacun. Nous avons été
accueillis très chaleureusement et professionnellement par Aymeric SPRIET, directeur de la maison
natale Charles de Gaulle, rue Princesse à Lille.
François prend la parole et dit que le thème culturel conjugué à notre assemblée générale s'est

avéré très intéressant. L'assemblée générale a eu lieu dans un premier temps, elle a été suivie par
la visite du musée Charles de Gaulle commentée par Aymeric, avec exposition libre sur Anne
Franck, puis par un repas convivial à deux pas du musée, pour ensuite se retrouver au musée des
canonniers à Lille.
Tous les participants adhèrent à l’unanimité aux commentaires de François.
Olivier rappelle que la formule mise en place en 2009 semble toujours retenir tous les avis
favorables. On peut remarquer chaque année la satisfaction grandissante des personnes présentes
et leur intérêt pour ces rassemblements.
Le prochain CA qui se tiendra le 1er décembre définira le thème et de la date de l’AG 2013, ainsi
que le calendrier des CA.
Olivier reparle de la possibilité d’effectuer la prochaine AG à la Piscine à Roubaix, idée déjà bien
avancée dans l’esprit des membres présents.
Jean-Paul évoque l’AG 2014, par rapport au centenaire de la guerre 14, il faudra peut-être vite y
penser, sachant qu’il nous faudra réserver des lieux stratégiques tels que le fort de Seclin, ou même
se retrouver à Bouvines pour commémorer un autre événement : Bouvines 1814.
Christina indique également les événements ayant eu lieu en Belgique pendant la guerre 14-18,
avec, entre autre, l’armée canadienne qui a laissé de nombreux soldats, notamment à Ypres.
Beaucoup de pistes intéressantes sur lesquelles nous pourrons tous réfléchir.
Sommaire du numéro 35 de «La Tribu»
Olivier rappelle la « trame » devenue habituelle dans l’élaboration de la Tribu :
-

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 suite des « sagas »,
la revue de presse,
les signatures (suite du travail commencé par Denis),
les délibérations de notre conseil d’administration, les comptes-rendus,
la publicité,
les trouvailles ou le coin du généalogiste…

Cette liste n’est pas exhaustive, et Olivier remercie encore tous ceux qui contribuent à l’élaboration
de notre revue. Thérèse pour les articles sur « l’oncle Albert », les jumelages franco-allemands,
Herman et Christina qui ont toujours des idées très originales sur les lieux, rues, habitations
« SPRIET », Denis pour les signatures et ses recherches généalogiques, Josette, reporter de
France et d’Outre-mer, sans oublier la participation généalogique et informatique de Elisabeth et
Michel Parsy.
Projets d’articles : Herman et Christina sur une tombe Spriet découverte à Ruddervoorde et sur la
famille de Herman en France, à Verton, durant la guerre 14-18 et Catherine sur ses nièces en
championnat d’athlétisme.
Olivier a passé du temps à compulser des archives retrouvées sur une période partant de 1874 à
Ronchin, il aimerait continuer ses recherches, certes fastidieuses, mais également fructueuses,
plans, articles sur la famille Barge, le four à chaux devenu complexe sportif. Beaucoup d’idées
d’articles en perspectives.
La phrase à retenir : « on compte sur vous ». Articles, informations sont les bienvenus…

Le sommaire définitif de « la Tribu » numéro 35 sera finalisé au prochain CA. Il sera demandé à nos
hôtes de nous laisser une table dégagée afin de rassembler les articles, photos et documents qui
seront collectés à cette occasion pour les scanner et les insérer dans la Tribu.
Suite des travaux des commissions
Sur le site internet, la page d’accueil a été modifiée pour annoncer notre participation au forum du
Mélantois
Denis a organisé une réunion chez Herman et Christina pour développer la branche Spriet
Crudenaire. Jean Spriet s’est marié avec une demoiselle Crudenaire à Dottignies en 1607. Une
autre réunion devrait se dérouler le mois prochain.
Préparation du forum du Mélantois
Le Forum du Mélantois est en fait une réunion historique, généalogique et patrimoniale.
Il aura lieu le 25 novembre 2012 de 10h à 18h au complexe sportif Henri Lhote à Emmerin. Le
Mélantois est le territoire entre la Deûle et la Marque.
Jean-Paul, Président du Forum Patrimonial et Historique du Mélantois, avait suggéré que
l’association Spriet participe au forum. Cette dernière a cotisé 25 euros pour adhérer. C’est une
manifestation très enrichissante pour notre association et nous ferons un relais entre nous afin que
notre stand soit toujours animé et actif. Il nous faudra encore déterminer ce que nous y exposerons
et comment, notamment des informations qui concerneront majoritairement des Spriet de Ronchin.
Adresse de l’association
Après bien des péripéties administratives, Olivier a réussi à modifier l’adresse du siège social de
l’association et présente le récépissé délivré par la Préfecture du nord.
Etablissement bancaire de l’association
La Banque Postale a bien pris en compte notre nouvelle adresse, l’association a donc un compte
courant et un livret A dans le même établissement.
Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie
90 adhérents à jour de leur cotisation.
En banque au 31/08/2012 :
Compte courant : 575.03 €
Livret A :
5 000.00 €

Catherine SPRIET
Secrétaire

Olivier SPRIET
Président

