
 

 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du samedi 20 mars 2010 

Restaurant « Le Relais » à Faches-Thumesnil 
 
Ordre du jour : 
 

 Approbation du compte rendu du CA du 5 décembre 2009, 

 Remarques et commentaires sur le numéro 32 de «La Tribu», 

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

 Clôture des comptes 2009, 

 Evolution du site internet par la commission informatique, 

 Travaux de la commission généalogique, 

 Organisation de la prochaine Assemblée Générale le 6 juin 2010, 

 Réflexion sur la rencontre avec les jeunes, 

 Commande de vin et de bière, 

 Questions diverses. 
 
 
7 votants pour ce CA, le quorum est atteint. 
 
Approbation du compte rendu du CA du 5 décembre 2009 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Remarques et commentaires sur le numéro 32 de «La Tribu» 
 
150 exemplaires ont été imprimés dont 123 déjà envoyés aux adhérents ou aux associations et 
organismes habituels. 

 
Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie 
 
63 adhérents ont déjà réglé leur cotisation 2010 (rappel : 93 en 2009). 
4467,56 € en banque à ce jour (Caisse d’épargne et Banque Postale). 
 
Le choix de la banque unique s’est porté sur la Caisse d’Epargne, Olivier et Aurélien devraient  
effectuer les transferts de comptes au cours du trimestre prochain. 

 
Clôture des comptes 2009 
 
Il est rappelé que l’ancien trésorier a transmis les éléments en vrac et n’a pas souhaité présenter 
la comptabilité jusqu’au 3 octobre 2009, date de sa fin de mandat. 
 
C’est donc le Président et le nouveau Trésorier qui ont finalisé la comptabilité de 2009, celle-ci a 
été présentée aux deux vérificateurs qui l’ont acceptée le 25 février 2010. 
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Toutefois, un crédit de 75 € le 26 juin 2009 reste non justifié et ne peut donc pas être imputé, sans 
doute des fonds perçus au cours de l’Assemblée Générale de juin 2009 dont la formalisation a été 
très insuffisante. 
 
Evolution du site internet par la commission informatique 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion du CA. 
 
Travaux de la commission généalogique 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion du CA. 
 
Organisation de la prochaine Assemblée Générale le 6 juin 2010 
 
Il est convenu que l’AG se déroulera le matin, à partir de 11 heures, puis une cousinade suivra 
sous la forme d’un buffet (prestataire à choisir). 
C’est la branche SPRIET-TIERS qui est en charge de l’organisation et François et Odette que 
cette manifestation se déroule chez eux, à Lesquin. 
Il faut soigner les invitations et on espère 60 personnes. 
 
Réflexion sur la rencontre avec les jeunes 
 
Pendant la cousinade, le sujet sera abordé avec les «jeunes» qui seront présents afin de dégager 
une majorité sur un projet. 
 
Commande de vin et de bière 
 
Nous avons reçu des commandes pour plus de 200 bouteilles de vin «Chevalier SPRIET», 
Catherine est chargée de négocier avec le récoltant pour obtenir un bon prix. 
 
Questions diverses 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catherine SPRIET Olivier SPRIET 
Secrétaire Président  

 
 


