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Compte-rendu du Conseil d’Administration
du samedi 21 septembre 2013
Auberge de la Forge à Villeneuve d’Ascq

Ordre du jour :
Renouvellement du bureau,
Approbation du compte rendu du CA du 23 mars 2013,
Commentaires sur l'AG du 9 juin 2013,
Sommaire du numéro 36 de «La Tribu»,
Compte-rendu des travaux de la Commission généalogique,
Mise à jour du site internet,
Préparation du forum des Weppes,
Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie,
Questions diverses.
12 votants pour ce Conseil d’Administration, le quorum est atteint.
Il faut noter que Catherine est absente pour raison de santé, nous lui souhaitons tous un prompt
rétablissement et espérons la revoir en pleine forme à la prochaine réunion. Au tour de la table, nous
comptons 18 participants, dont Léonard, petit-fils de Bernadette, et Christophe, fils de Marie-France et
nouvel adhérent.
Renouvellement du bureau
Olivier rappelle que les statuts prévoient que le bureau est élu pour un an. Donc il convient d’élire un
nouveau bureau, notamment après les élections de l’Assemblée Générale.
Notre bureau est constitué d'un président, de 2 vice-présidents, d'une secrétaire, d'un trésorier et d'un
vice trésorier. Les membres du bureau sortants se représentent, ils sont réélus à l'unanimité.
Président : Olivier SPRIET
Vice-présidents : François SPRIET et Denis SPRIET
Secrétaire : Catherine SPRIET
Trésorier : Aurélien SPRIET
Vice trésorier : Valérie SPRIET
Approbation du compte rendu du CA du 23 mars 2013
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.

Commentaires sur l'AG du 9 juin 2013
Olivier fait part de sa grande satisfaction pour cette Assemblée Générale qui a réuni 38 personnes au
repas de cousinade et 41 personnes pour la visite du musée de La Piscine.
Lors de cette visite, les guides ont souligné la présence de toiles du peintre Louis Charles Alexandre
SPRIET qui fera l’objet de recherches futures en vue d’un article dans un prochain numéro de La
Tribu.
Le tour de table, où chaque membre du Conseil d’Administration donne son ressenti, montre que de
l’avis général cette journée a été une réussite.
Pour l’anecdote, nombreux étaient ceux qui nous ont confié avoir appris à nager à la piscine de
Roubaix avant qu’elle ne devienne un musée.
Sommaire du numéro 36 de «La Tribu»
En reprenant les sommaires des trois derniers numéros de «La Tribu», Olivier propose une trame
pour le prochain numéro, et d’abord les rubriques fixes :
- le mot du président, traduit en néerlandais par Herman et Christina,
- le carnet familial, mariages, naissances, décès,
- le « pêle-mêle » de photos,
- la revue de presse,
- les délibérations de notre conseil d’administration, les comptes rendus,
- la publicité.
Ensuite, il y a les rubriques rédigées par nos auteurs :
- les signatures des SPRIET (par Denis),
- un article sur les SPRIET expatriés en Amérique du nord (par Herman et Christina),
- un article sur sa tante centenaire au Maroc (par Jean-Paul Blanquart).
Olivier écrira à Josette pour lui demander si elle proposera encore un article cette année.
Le 30/11 à la prochaine réunion du Conseil d’Administration, Olivier apportera une maquette du
numéro 36, et en fonction du nombre provisoire de pages, il sera décidé du sommaire définitif et
d’éventuels articles complémentaires.
Compte-rendu des travaux de la Commission généalogique
La dernière réunion s’est déroulée chez Denis à Allonville le 30 avril 2013, les travaux ont porté sur la
suite de la branche SPRIET-CRUDENAIRE.
Sans doute une nouvelle réunion sera organisée avant la fin de cette année.
Olivier insiste sur ces travaux de mise en cohérence et mise en commun, branche par branche, ils
sont importants pour nos échanges en interne mais aussi avec des personnes extérieures.
Mise à jour du site internet
Sur le site internet, la page d’accueil a été modifiée pour annoncer notre participation au forum des
Weppes.
Il faut mettre en ligne les photos des Assemblées Générales de ces deux dernières années, mais il y
a un problème sur le site. Faut-il évoluer vers une nouvelle version ?

Une prochaine réunion devrait statuer sur ce point, et aussi sur le fichier des adhérents dont la
gestion doit évoluer en simplifiant les mises à jour et en permettant des éditions d’étiquettes, par
exemple pour l’envoi de La Tribu aux adhérents.
Préparation du forum des Weppes
Le Forum du Weppes est une réunion historique, généalogique et patrimoniale.
Il aura lieu le 6 octobre 2013 de 10h à 18h à la Halle des sports à Warneton (Belgique). Les Weppes
sont le territoire situé entre la Deûle et la Lys.
L’Association SPRIET a cotisé 15 euros pour participer à ce forum. C’est une manifestation très
enrichissante pour notre association et qui doit servir à nous faire connaitre. Sept membres
participeront à l’animation de notre stand. Nous exposerons les mêmes informations que l’année
dernière au forum du Mélantois.
Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie
- 90 adhérents à ce jour ont réglé leur cotisation.
- En caisse à la Banque Postale au 01/09/2013 :
Compte EPARGNE : 5251,56 €
Compte COURANT : 1408,63 €
Olivier précise que deux factures sont encore attendues, celle du musée de La Piscine pour leurs
prestations du 9 juin, et celle de l’hébergeur du site internet.
Questions diverses
Hervé LEPEE nous a transmis la photo d’une boucherie SPRIET située 41 rue de Douai à Lille en
1866, de quelle branche était ce boucher ?
La réunion familiale de 2014 se précise, le thème devrait être naturellement les membres de notre
famille pendant la guerre 1914-1918.
La prochaine réunion du Conseil d’Administration se déroulera le 30/11/2013.
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