
 
 

 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du samedi 18 septembre 2010 

Restaurant « Auberge de la Forge » à Villeneuve d’Ascq 
 
 
 

Ordre du jour : 
 

 Renouvellement du bureau, 

 Approbation du compte rendu du CA du 20 mars 2010, 

 Commentaires sur l’AG du 6 juin 2010, 

 Sommaire du numéro 33 de « La Tribu », 

 Réunions prochaines des commissions, 

 Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie, 

 Questions diverses. 
 
Le Président rappelle la visite du cimetière de Ronchin qui va suivre cette réunion. Celle-ci 
devra se terminer plus tôt exceptionnellement. La visite est organisée par l’association Mémoire 
de Ronchin et tous sont conviés à suivre le guide après le repas. 
10 votants pour ce CA, quorum atteint. 
 
Renouvellement du bureau 
 
Le Président souhaite dans un premier temps la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil 
d’Administration, à savoir : Elisabeth et Michel PARSY et Valérie SPRIET. 
 
Après démission du bureau sortant et la proposition de ses membres de se représenter, il est 
procédé au vote. Le bureau est réélu à l’unanimité. 
 
Président : Olivier SPRIET 
Vices Présidents : François SPRIET et Denis SPRIET 
Trésorier : Aurélien SPRIET 
Trésorier Adjoint : Maurice SPRIET 
Secrétaire : Catherine SPRIET 
 
Approbation du compte rendu du CA du 20 mars 2010 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Commentaires sur l’AG du 6 juin 2010 
 
L’Assemblée Générale et la cousinade ont cette année encore rassemblé une cinquantaine de 
personnes, dont 21 membres adhérents. 
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Olivier remercie à nouveau François et Odette pour leur chaleureux accueil et l’apéritif offert 
ainsi que Catherine pour l’organisation du repas et l’intendance. 
 
François réitère que ce fut un grand plaisir pour Odette et lui-même d’ouvrir leur demeure en 
cette occasion. 
 
Après un tour de table, tous se plaisent à dire que cette journée fut une belle réussite, agréable 
et chaleureuse malgré le temps qui n’était pas de la partie. 
 
Jean-Paul ajoute qu’il serait possible d’organiser une prochaine cousinade lors du Forum du 
Mélantois qu’il aimerait voir se dérouler à Ronchin en 2011. Son idée est vivement retenue car 
cela nous permettrait de nous rassembler en bénéficiant d’une salle mise à disposition des 
associations. 
 
Nous en reparlerons en décembre lors du prochain CA. 
 
Jean-Paul annonce par la même occasion qu’en 2014 aura lieu la commémoration de la guerre 
14-18. 100 ans déjà. Du point de vue généalogique, il serait intéressant de relever les SPRIET 
de France et Belgique morts durant cette guerre. 
 
Sommaire du numéro 33 de « La Tribu » 
 
La Tribu comportera les rubriques et la trame de la Tribu 32 : 
 

- Mot du Président (Olivier).  
- Carnet familial (Olivier et Maurice). Naissances, mariages, décès, faire-part, etc…Il est 
rappelé à tous que chaque information est importante dans la mesure où il est possible 
aux généalogistes d’établir une relation avec l’information obtenue, à savoir, dates de 
naissance, noms des parents …  
- Articles généalogiques et historiques : 
o Christina a une idée d’article sous forme de témoignage sur la maison SPRIET de 
Ruddervoorde. Elle ne savait pas à l’époque que la maison de sa naissance avait été jadis 
occupée par la famille de celui qui deviendrait plus tard son époux : Herman SPRIET. Elle 
pourrait l’appeler « le chemin des destins ». La maman de Christina habite toujours dans 
cette même rue. 
o Olivier va poursuivre son article sur les SPRIET de Ronchin, il a déjà rassemblé de 
nombreuses informations et va s’appuyer sur les documents et témoignages de Henri 
SPRIET (cousin de François) et de Bernadette COURMONT, tous deux ayant un ancêtre 
commun, et descendants des deux Pierre-François qui ont chacun occupé une ferme à 
Ronchin. Bernadette possède l’acte d’achat de la ferme de ses ancêtres qui avait été 
louée au départ, et Henri celui de la ferme de la rue de Lille (à présent rue Roger 
Salengro). A noter que la ruelle qui jouxte cette ancienne ferme est la ruelle SPRIET. 
o Josette SPRIET, à présent dans le Var, prépare également un article que l’on 
pourra qualifier d’ « exotique ». 
 
Tout cela est bien engagé et nous fait attendre avec impatience le contenu de ce numéro. 
Le sommaire de la Tribu 33 sera annoncé et validé lors du CA de décembre, en fonction 
des informations et données récupérées. 

 
 
Réunions prochaines des commissions 
 
Depuis quelques temps, le bureau mûrit l’idée de rassembler ces deux commissions pour n’en 
faire qu’une seule. Effectivement, elles découlent l’une de l’autre : l’informatique nourrit le site 
de l’association par la généalogie qui elle-même a besoin d’une structure informatique, de 



concentrer les données et de les uniformiser pour les diffuser le plus justement possible. 
 
Cette proposition de fusion est adoptée à l’unanimité. 
Olivier va définir rapidement un ordre du jour qui permettra de centraliser les points à traiter. Il 
se trouve que presque tous les membres du CA font partie d’une ou des deux commissions. 
 
Mais où et quand ? Herman et Christina proposent alors de faire cela chez eux, ils ont de la 
place, des prises de courant pour les ordinateurs, et un sens de l’accueil très développé. 
 
La date du samedi 6/11/2010 est retenue pour cette première. Merci d’avance à nos cousins 
belges pour leur hospitalité. 
 
Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie 
 
84 adhérents  
3543.23 € en banque (999,23 € en compte courant, et 2544,00 € en compte caisse d’épargne)  
 
Questions diverses 
 
Jean-Paul donne les dates des prochains forums de généalogie. 
 
3/10/10 – St-André 
Les 31/10 et 1/11/10 – Gruson (40 ans du GGRN) 
Les 27 et 28/11/10 – Hem 
 
Rendez-vous le 4/12/2010 pour la prochaine réunion du CA, nous partons (presque) tous à 
Ronchin pour la visite guidée du cimetière. 
 
 
 
 
Catherine SPRIET      
Secrétaire de l’Association SPRIET   
 


