
 

 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du samedi 19 mars 2011 

Auberge de la Forge à Villeneuve d’Ascq 
 

Ordre du jour : 
 

 Approbation du compte rendu du CA du 11 décembre 2010, 

 Remarques et commentaires sur le numéro 33 de «La Tribu», 

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

 Clôture des comptes 2010, 

 Présentation des travaux de la commission généalogique et informatique, 

 Organisation de la prochaine Assemblée Générale le 19 juin 2011, 

 Questions diverses. 
 
 

11 votants pour ce CA, le quorum est atteint. 
 
Approbation du compte rendu du CA du 11 décembre 2010 
 
Approbation reportée au prochain CA. 
 
Remarques et commentaires sur le numéro 33 de «La Tribu» 
 
En résumé, un retour très positif de cette Tribu 33. 
- Le tour de table fait apparaître que la qualité de la Tribu est grandissante, les articles 
passionnants et la lecture fort plaisante. 
- La partie en néerlandais a remporté un vif succès, et tous remercient encore Christina pour sa 
contribution aux traductions, ainsi que pour ses articles. 
- Les petits défauts constatés nous prouvent qu’il est toujours possible d’améliorer notre parution, 
notamment pour ne pas les renouveler à l’avenir. 
- Les photographies en noir et blanc tout comme celles en couleurs se sont révélées de bonne 
définition, excepté pour quelques unes, scannées sur une qualité différente, qui n’ont pas donné le 
rendu souhaité. 
- Olivier a posté les revues le 7 janvier 2011 et on a pu remarquer qu’elles étaient toutes délivrées 
le 10 janvier. 
 
Remarque très intéressante de Christina : mettre le n° de compte de l’association « IBAN » sur les 
demandes de cotisation et d’inscription, car cela permettrait à nos cousins belges et des autres 
contrées d’effectuer des virements pour tout règlement. 
 
Jean-Paul Blanquart émet l’idée de continuer les recherches sur la Belgique et les villes 
frontalières car on n’a jamais fini d’explorer, les villages, les rues Spriet, les personnes portant le 
nom Spriet… 
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Olivier lit alors les remerciements, compliments et encouragements reçus par courrier, ce qui est 
très appréciable, ainsi que la rapidité de réponse de certains adhérents : 30 chèques sont 
parvenus au siège de l’association 3 à 4 jours après réception de la revue et de l’appel à 
cotisation. 
 
Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie 
 
62 adhérents à jour de leur cotisation au 18/03/11 + 4 chèques et 2 virements reçus entre temps, 
à enregistrer, soit environ 68.  
 
En banque au 28/02/11 : 
4087,46 € à la Caisse d’épargne et  
663,60 € à la Banque Postale. 
 
Clôture des comptes 2010 
 
Odette et Thérèse, les vérificateurs aux comptes, ont assisté à la dernière réunion de bureau 
préparatoire au conseil d’administration, et elles ont constaté que les comptes étaient bien tenus, 
véritables et véridiques. 
 
En 2010, 84 adhérents 
3090,42 € pour les charges 
3516,68 € pour les recettes, 
soit 426,26 € en bénéfices. 
 
Présentation des travaux de la commission généalogique et informatique 
 
BRANCHES 
La commission travaille dans un premier temps sur les branches, comment les définir, comment 
les extraire, comment créer des raccourcis pour les branches actuelles, comment établir des 
documents de synthèse, comment centraliser les documents… 
 
SITE INTERNET 
Dans un deuxième temps, les réflexions et actions se portent sur le site internet. 
 
La commission a décidé de prendre comme point de départ la page d’accueil et travaille sur sa 
« rénovation » et son « embellissement » : il faut la rendre accessible à tout public, toute langue, 
et donner envie à l’internaute de continuer. 
 
Le pavé d’actualités doit être souvent modifié et les news fréquemment remplacées et mise à jour. 
 
Rubrique Réunions Familiales : mettre les Assemblées Générales car elles sont aussi des 
rassemblements, notamment avec les « cousinades » organisées à cette occasion. Cela 
permettrait de répertorier le nombre de participants, où et comment cela s’est passé, ajouter des 
photos. On peut imaginer des liens hypertexte avec ces photos. 
 
Il faut ajouter des mentions légales, phrases type, vie privée, se désabonner, etc.. 
 
Il faudrait créer une rubrique « publications » comprenant des articles choisis dans la Tribu. 
 
Il serait intéressant d’ajouter également un bulletin d’inscription en ligne et le numéro « IBAN » du 
compte de l’association. 
 
Il est envisagé de faire descendre plus bas la base généalogique, et par exemple, créer un mot de 



passe pour la consultation à partir de 1935 pour protéger la descendance. 
 
Beaucoup d’internautes sont contents et laissent des messages, mais ils ne cotisent pas. 
Comment faire alors pour les inciter à rejoindre l’association ? Il est prévu d’approfondir l’idée de 
donner des accès avec utilisateur et mot de passe, il faut pouvoir dire qu’on a d’autres choses en 
réserve sans tout dévoiler trop facilement. 
 
Pour conclure, la commission adopte une vitesse de croisière pour construire une base de travail 
solide, en bonne géométrie et organisation dans ses recherches et actions. 
 
Organisation de la prochaine Assemblée Générale le 19 juin 2011 
 
En 2010, l’assemblée générale a réuni 21 membres votants, 48 personnes étaient présentes. 
L’objectif pour 2011, est de maintenir la participation à une cinquantaine de personnes. 
 
Plusieurs idées ont été émises quant à l’endroit où faire l’assemblée et la cousinade. Pour cette 
année, le conseil d’administration opte à l’unanimité pour l’organisation à l’Auberge de la Forge 
chez notre cousin Alexandre Spriet. Pour les années à venir, la proposition de Jean-Paul de se 
positionner sur le Fort de Seclin est retenue, Olivier a contacté la Piscine de Roubaix, lieu 
incontournable du 19e siècle, avec service et organisation impeccables, lieu également retenu. 
 
A noter également le contact avec notre cousin Aymeric Spriet, Responsable de la Maison Natale 
Charles de Gaulles à Lille. Cette solution serait aisément envisageable pour 2012, à la condition 
d’éviter les week-ends proches du 18 Juin, comme cette année. On pourrait ainsi peut-être 
s’orienter sur l’hypothèse du 10 juin 2012 pour faire notre assemblée générale et la cousinade 
dans ce lieu culte, dirigé par l’un de nos cousins. 
 
Il est donc décidé d’organiser l’AG et la cousinade 2011 chez Alexandre à l’Auberge de la Forge. 
Le restaurant pourra nous accueillir, sachant que cette date est aussi la fête des pères, nous ne 
serons pas seuls. 
 
Au programme, AG vers 11h, apéritif offert par l’association, repas prévu pour une somme 
approximative de 20€, gratuit pour les moins de 30 ans, l’association fournissant le vin Chevalier 
Spriet. 
 
Tout ceci sera expliqué dans la convocation et l’invitation au repas, qui seront envoyées dans les 
délais habituels. 
 
Questions diverses 
 
Une commande de vin Chevalier Spriet va être passée au mois de mai pour livraison avant 
l’assemblée générale. Un tour de table est effectué pour prendre les commandes des personnes 
présentes, Olivier et Catherine se chargeront de contacter les personnes habituées ou qui avaient 
émis le souhait d’en recevoir également. 
 
A la demande de certains, le bureau va se renseigner sur la possibilité d’avoir un vin blanc 
Chevalier Spriet et sur la prévision d’une commande de bière. 
 
Catherine SPRIET       Olivier SPRIET 
Secrétaire    Président 


