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Compte-rendu du Conseil d’Administration
du samedi 22 mars 2014
Restaurant l’Entre-temps à Seclin
Ordre du jour :











Approbation du compte rendu du CA du 30 novembre 2013,
Remarques et commentaires sur le numéro 36 de «La Tribu»,
Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie,
Clôture des comptes 2013,
Organisation de la prochaine Assemblée Générale le 1er juin 2014,
Organisation du prochain Rassemblement Familial,
Echanges généalogiques sur les recherches en cours,
Suite de la mise à jour du site internet,
Commande de vin,
Questions diverses.

13 votants pour ce CA, le quorum est atteint.
Avant de démarrer ce Conseil d’Administration qui compte de nombreux participants, Olivier excuse
Thérèse Spriet (d’Havré). Celle-ci, présidente de l’association franco-allemande de Tourcoing, lui a
fait part d’un voyage organisé le 18 mai prochain à Meaux, dans le cadre du centenaire de la guerre
14-18. Les personnes intéressées peuvent se manifester auprès de Catherine, la Secrétaire, qui
possède tous les éléments d’inscription.
Approbation du compte rendu du CA du 30 novembre 2013
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.
Remarques et commentaires sur le numéro 36 de «La Tribu»
Encore une fois, le tour de table fait ressortir la qualité de notre revue. Elle nous met en haleine
jusqu’au bout de sa lecture et nous laisse dans l’attente d’une suite des articles pour l’année suivante.
François suggère de réduire la police pour diminuer le nombre de pages. Il s’en faut de peu pour
changer de tranche postale, cette année, c’était encore limite et il ne faut pas dépasser 64 pages pour
rester dans notre tranche. Il nous faudra étudier la mise en page de certains articles pour lesquels il
serait possible de gagner un peu d’espace, déjà cette année des regroupements dans le carnet
familial ont été réalisés.
Les cotisations ne se sont pas fait attendre après l’envoi de la Tribu, accompagnées des bons vœux

des adhérents. Les commentaires recueillis font également état de la qualité et de la richesse des
articles, certains remercient pour les projets nombreux et intéressants de l’association, allant même
jusqu’à la petite carte d’un membre qui déclarait sa fierté d’appartenir à l’Association Spriet. Cela
conforte les efforts de chacun des participants à l’élaboration de la Tribu, notamment ceux du
président pour maintenir cette richesse dans la Tribu.
Que les lecteurs se rassurent, il y a encore et toujours « matière » pour les numéros suivants.
Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie
Pour la petite histoire, le président écrivait à la secrétaire le 10/01/2014 qu’il avait déjà reçu une
vingtaine de cotisations, c’est à dire une semaine après l’envoi de la Tribu.
Un mois après l’envoi de la Tribu, précisément au 06/02/2014, 64 membres avaient déjà réglé leur
cotisation.
Au 22/03/2014, 78 adhérents sont à jour de leur cotisation.
En caisse au 28/02/2014 :
COMPTE EPARGNE BANQUE POSTALE – 6638.46 €
COMPTE COURANT BANQUE POSTALE – 636.74 €

Clôture des comptes 2013
Le bureau s’est réuni le 8 mars dernier chez François et Odette à Lesquin, et les vérificatrices Odette
Spriet et Thérèse Spriet-Barat ont procédé à la vérification des comptes de l’association arrêtés au
31/12/2013. Elles les ont approuvés en présence des membres du bureau.
En 2013, 94 adhérents ont réglé leur cotisation.
Parmi les 5 adhérents qui n’ont pas renouvelé, 2 sont décédés.
Les comptes présentent un résultat positif de 636.60€, ce qui correspond à la différence entre les
recettes et les dépenses.
Organisation de la prochaine Assemblée Générale le 1er juin 2014
Lors du dernier conseil d'administration, il avait été décidé de tenir l’Assemblée Générale chez notre
cousin Alexandre à l’Auberge de la Forge à Villeneuve d’Ascq, le restaurant étant disponible pour le
1er juin.
Petit rappel du déroulement de la journée :
11h –
Assemblée Générale
12h –
Verre de l’amitié
12h30 – Repas de la « Cousinade »
15h –
Rendez-vous avec Jean Bruggeman, l’Historien des Moulins, et Président de l’Association
Régionale des Amis des Moulins à Villeneuve d’Ascq, pour une visite du musée des moulins. Il lui
sera demandé d’illustrer son propos par un petit exposé sur les meuniers de notre famille.
Catherine et Olivier se donneront rendez-vous chez Alexandre afin d’organiser la manifestation, et le
bureau qui se tiendra en mai entérinera le déroulement et l’estimation du coût final de cette
assemblée générale.
Comme à l’habitude, l’association prendra en charge le repas pour les moins de 30 ans membres ou
descendants de membres, ainsi que l’entrée de tous au musée des moulins. Nous espérons une

cinquantaine de participants.
Une invitation sera envoyée par e-mail à tous ceux dont nous avons l’adresse. Nous devons mettre
en place de nouveaux moyens de communication, qui réduisent également les frais d’envoi.
Cette année, 5 mandats seront à expiration, il s’agit de Catherine SPRIET, Marie-France DESIR,
Thérèse SPRIET, Denis SPRIET et Jean-Paul BLANQUART. Nous serons donc amenés à voter lors
de l’AG.
Organisation du prochain Rassemblement Familial
Pour ce Rassemblement Quinquennal, le thème retenu est de célébrer le centenaire de la Guerre 1418.
Le groupe de travail, composé de Valérie Spriet, Marie-France Désir, Catherine Spriet, Olivier Spriet,
Vincent Rouvillain et Jean-Paul Blanquart, s’est réuni le 28 janvier dernier chez Marie-France, Olivier
la remercie encore de son excellent accueil.
Le groupe s’est accordé sur le fait qu’une telle manifestation demandait un minimum d’organisation et
de temps de préparation. C’est ainsi qu’il a été jugé préférable de reporter le rassemblement à 2015,
d’autant plus que de nombreux membres du CA n’étaient pas disponibles fin août 2014, unique
période proposée par le Fort de Seclin pour l’occasion.
D’autre part, la guerre ayant duré 4 ans, pourquoi se précipiter sur 2014 qui annonce déjà beaucoup
de manifestations et commémorations ?
Jean-Paul Blanquart s’est à nouveau mis en relation avec la Famille Boniface, propriétaire du Fort de
Seclin pour leur fixer rendez-vous à l’issue de la réunion de ce CA, dans le but de statuer sur une
nouvelle date pour 2015, et afin que les membres présents puissent se rendre compte de l’endroit et
des possibilités d’organisation dans les salles mises à disposition.
Faisons un bond dans le futur de ce compte-rendu, c’est-à-dire, post réunion, pour donner la date
décidée communément avec le Fort de Seclin :
Rassemblement Familial le dimanche 14 juin 2015
A présent, nous avons le lieu et la date. Les autres questions se posent alors : comment, pourquoi,
combien, mais aussi qui ? Il nous faudra retourner au Fort pour discuter du coût de location des
salles, du comment mettre les tables et chaises, faire une exposition de nos objets et documents,
dans une vitrine ? La restauration ? Le timing ?
Il faut préparer un plan de communication et retravailler le projet du centenaire en l’illustrant avec nos
ancêtres décédés. Nous avons déjà répertorié, entre autres, Louis Désir, oncle de Marie-France et
Bernadette, ainsi que Jules Spriet, oncle de François et grand-oncle de Catherine. Louis et Jules sont
tous deux décédés en 1915, soit 100 ans en 2015.
En réunion, Denis avait posé la question suivante : et pourquoi ne ferions-nous pas le
Rassemblement en même temps que l’Assemblée Générale ?
De prime abord, bien entendu, ce sont deux événements bien distincts, mais en fait, après réflexion,
c’est l’occasion d’organiser une seule manifestation, de réduire les coûts, et pourquoi pas ? Cette
solution a été adoptée à l’unanimité.

Echanges généalogiques sur les recherches en cours
Le groupe se réunit régulièrement et il avance encore sur la grande branche Spriet-Cruddenaire.
Denis ajoute que les recherches progressent et aboutissent presque, il sera bientôt possible
d’alimenter la base généalogique. Il y a ensuite bien d’autres branches à explorer.
Suite de la mise à jour du site internet
Les photos des assemblées générales ont été mises en ligne vers le 10 février 2014.
Il faut toujours s’assurer de la mise à jour des informations données, en anticipant la date des
événements, et garder cette « vitrine » comme moyen de communication.
Le fichier des adhérents est accessible sur le site avec un Mot de Passe car certaines informations
doivent être protégées. Toutefois, la mise à jour est fastidieuse car il y a un manque flagrant
d’ergonomie, donc ce point doit être travaillé.
Olivier rappelle l’importance de diffuser des informations exactes et vérifiées concernant la
généalogie, et de manière sécurisée en général.
Aurélien propose d’organiser une réunion de la commission informatique, date à planifier.

Commande de vin
Un mail sera envoyé aux adhérents pour établir la commande définitive avant la fin avril, le tarif sera
revu en fonction de la quantité commandée, mais nous nous basons sur un prix de l’ordre de 5€ la
bouteille.
Un rapide tour de table est réalisé pour connaître la tendance des membres présents puis la
commande sera ensuite rapidement passée après le retour des mails. Le vin sera alors distribué lors
de l’AG.
Questions diverses
Le prochain Forum des Weppes aura lieu le5 octobre 2014 à Fromelles.

Catherine SPRIET
Secrétaire

Olivier SPRIET
Président

