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 17 septembre 2011
Auberge de la Forge à Villeneuve d’Ascq

Rappel de l’ordre du jour :
Renouvellement du bureau,
Approbation du compte rendu du CA du 19 mars 2011,
Commentaires sur l'AG du 19 juin 2011,
Sommaire du numéro 34 de «La Tribu»,
Suite des travaux des commissions,
Etablissement bancaire de l'association,
Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie,
Questions diverses.

9 votants pour ce CA, le quorum est atteint.

Renouvellement du bureau
Olivier rappelle que notre bureau est constitué d'un président, de 2 vice-présidents, d'un
trésorier, d'un vice trésorier et d'une secrétaire.
Les membres du bureau sortants se représentent et sont élus à l'unanimité.
Président : Olivier SPRIET
Vice-présidents : François SPRIET et Denis SPRIET
Trésorier : Aurélien SPRIET
Vice trésorier : Maurice SPRIET
Secrétaire : Catherine SPRIET

Approbation du compte rendu du CA du 19 mars 2011
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.

Commentaires sur l'AG du 19 juin 2011
La formule mise en place en 2009 semble retenir tous les avis favorables. L'assemblée
générale a lieu dans un premier temps, elle est suivie d'un repas convivial pour la grande

satisfaction de tous. Chacun d’entre nous, et notamment le président, obtient de bons
retours des personnes présentes. Le nombre de participants reste stable, il y a un
« noyau » mais nous avons pu remarquer l’intérêt de nouveaux venus, non habitués à nos
manifestations. Il sera intéressant d’établir des statistiques par rapport aux AG
précédentes pour essayer de « gonfler » nos effectifs d’année en année.
Le CA définira lors de la prochaine réunion, le 10 décembre 2011, du cadre et de la date
de l’AG 2012. Cette dernière réunion annuelle en décembre détermine toujours le
calendrier de l’année suivante.

Sommaire du numéro 34 de «La Tribu»
Il faudra du « lourd » pour cette édition 2012 ! Eh oui, plusieurs membres ont dit que le
numéro 33 était de loin le meilleur ! Il nous faut donc être à la hauteur des attentes de nos
lecteurs !
Olivier remercie encore la contribution de tous ceux qui participent à l’élaboration de « la
Tribu », articles, informations … puis ensuite, il faut scanner, imprimer, relier et envoyer le
tout la première semaine de janvier, avec les vœux du président et l’appel à cotisation.
Le 10 décembre devra marquer la finalisation des articles et le sommaire définitif de « la
Tribu » numéro 34.
Entre autres rubriques :
-

le mot du président par Olivier, traduit en néerlandais par Herman et Christina,
le carnet familial, les photos de mariages, naissances,
la suite de la « saga » SPRIET TIERS, avec des éléments fournis par Hervé Lépée,
la revue de presse avec le départ en retraite de Luc SPRIET, un SPRIET judoka dans
le Mélantois,
un article de notre reporter Josette dans le midi,
Olivier va aller voir Françoise Tierce de Ronchin qui possède également du
« matériau » sur la branche SPRIET DELOBELLE,
les délibérations de notre conseil d’administration, les comptes-rendus,
la publicité,
idée : les trouvailles ou le coin du généalogiste,
pistes d’articles : Marie-France Désir qui a été primée pour les « jardins cachés » de
Lille, ou encore Thérèse SPRIET sur la branche Delcambre, qui a photocopié des
documents sur l’abbé Albert, son oncle, décédé à l’âge de 94 ans.

Sur la page de garde, mettre le n° de compte de l’association « IBAN » et tous les
renseignements pour les demandes de cotisation et d’inscription.
Olivier remercie encore Elisabeth et Michel Parsy pour l’immense travail de grande qualité
accompli en scannant les photos et tous les documents de l’association. Il rappelle qu’il
est primordial, dans la limite du possible, d’avoir les originaux à scanner nous-mêmes pour
« la Tribu », par exemple, nous étions désolés du tirage final rendu des photos de
Christina dans la revue. Merci également à Christina pour ses nombreuses traductions en
néerlandais.

Suite des travaux des commissions
Olivier rappelle le cheminement des travaux des commissions.

La réunification des 2 commissions informatique et généalogique s’est concrétisée chez
Herman et Christina le 6/11/2010, réunion qui a établi un « état des lieux » des besoins et
tâches à réaliser pour améliorer le site internet et les informations y figurant, en grande
majorité, à caractère généalogique.
La 2e réunion s’est déroulée chez Olivier le 12/02/2011. Un tableau synthétique des
branches a été élaboré.
Le site internet a besoin d’innovation, il doit être rendu plus vivant, réactif.
La question se pose à présent, faut-il multiplier les réunions ? Maintenant, il nous faudrait
capitaliser ce qu’on a déjà fait et s’attaquer à la liste des modifications à effectuer, peutêtre en petits groupes.
1) il faut s’occuper de « l’accueil », véritable vitrine du site,
2) création d’un site à 2 vitesses, avec mot de passe donnant accès ou non aux diverses
informations.
Il est donc décidé de proposer au prochain CA un plan d’actions à court terme pour des
évolutions du site internet.
Etablissement bancaire de l’association
Le conseil d’Administration ayant donné un avis favorable pour regrouper nos comptes
(courant et livret) chez un seul établissement bancaire, Olivier s’est rapproché de la
Caisse d’Epargne de Ronchin où l’accueil n’a pas été très commercial.
Il est donc proposé au CA de regrouper les comptes à la Poste de Ronchin.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie
79 adhérents à jour de leur cotisation.
A noter : 84 en 2010 et 93 en 2009 : une analyse sur 4 ans serait intéressante pour
comprendre la baisse (avec noms, décès, nouveaux, …connaître le pourquoi et le
comment). Il est demandé à Aurélien, notre trésorier, de réaliser une analyse pour le
prochain CA.
En banque :
4087,49 € à la Caisse d’épargne
661,95 € à la Banque Postale.

Catherine SPRIET
Secrétaire

Olivier SPRIET
Président

