
ASSEMBLEE GENERALE

11 février 2017

RAPPORT MORAL

Il y a un an, notre assemblée générale s’était déroulée dans la salle située au rez-de-
chaussée de ce bâtiment. Je vous avais annoncé alors que nous allions prochainement
prendre  possession  des  lieux  où  nous  sommes  aujourd’hui  ainsi  que  des  armoires
fournies  par  la  Commune  et  du  matériel  informatique  mis  à  notre  disposition  par
l’association 3ISO.

Comme vous pouvez le constater, c’est désormais chose faite et c’est ici que, depuis le
printemps dernier, nous tenons nos réunions mensuelles et que chaque mercredi matin
nous travaillons sur nos projets et sur l’inventaire des fonds Basdevant et Feldis.

C’est l’occasion pour moi d’adresser mes plus vifs et chaleureux remerciements à Patrick
VITU,  maire  de  Pinon,  à  l’ensemble  de  l’équipe  municipale  ainsi  qu’au  personnel
communal  pour  l’aide  et  le  soutien  apportés  dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  de
l’ASPHPE et la réalisation de nos projets. Je n’oublie pas d’y associer Claude PICOT,
trésorier de l’association 3ISO.

Le printemps et l’été ont  été consacrés à la préparation des actions que nous avions
prévues à notre calendrier et qui se sont concrétisées aux mois de septembre et octobre.

Notre association fait maintenant partie du paysage pinonais et je crois pouvoir dire que
nous occupons honorablement notre place.

Le nombre de nos adhérents à continué de croître au cours de l’année écoulée avec
l’arrivée de nouveaux membres, qui sont parmi nous aujourd’hui. Le bouche à oreille a
fonctionné et a permis que de nouveaux visages apparaissent lors de nos réunions.

En guise de conclusion de ce rapport moral, je veux insister sur la qualité du partenariat
qui s’est développé avec la commune de Pinon et sur l’investissement des membres de
l’association, VOTRE INVESTISSEMENT, dans les différentes actions que nous avons
entreprises. Merci à tous.
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RAPPORT D'ACTIVITE

Venons-en maintenant aux faits.

Ce rapport va s’articuler en 2 parties. Tout d’abord je vais évoquer les événements grand
public auxquels nous avons participé puis, dans un second temps, j’évoquerai le travail de
recherche réalisé par les membres de l’association.

1) Les événements grand public

Tout d’abord, le 10 septembre, nous avons participé au forum des associations qui s’est
tenu dans la salle Boris Vian. Au bilan, une journée conviviale qui a permis de montrer la
richesse et  la  variété  du  paysage associatif  local,  de  nous faire  connaitre  aux autres
associations présentes et également de recueillir de nouvelles adhésions.

Une expérience à reconduire en 2018 à Pinon, voire en 2017 à Anizy, si nous y sommes
invité, car ce forum se déroule en alternance entre les 2 communes avec, malgré tout, un
petit côté « je t’aime, moi non plus »…

Ensuite, ce fut, le samedi 17 septembre, la désormais traditionnelle visite des vestiges du
Vieux Pinon et de son château dans le cadre des journées du patrimoine. Comme les
années précédentes, 2 groupes de visiteurs ont ainsi pu découvrir le riche passé de la
commune de Pinon et surtout l’importance de son château et du parc qui l’entourait.

Parmi les visiteurs, plusieurs représentants de l’association CHAV de Chavignon, ce qui a
été l’occasion pour son président,  Christian Houde, de rédiger un article paru dans le
magazine que cette association publie chaque année.

A noter également, la présence d’un descendant d’un soldat breton du 219e RI de Quimper
fait prisonnier dans la forêt de Pinon lors de l’offensive allemande du 27 mai 1918. Ce
descendant ainsi que d’autres ont en projet d’organiser un pèlerinage sur les lieux où a
combattu le 219e RI en mai 2018.

En  parallèle,  et  toujours  dans  le  cadre  des  journées  du  patrimoine,  une  exposition
consacrée aux fêtes Saint-Eucher a été présentée à la médiathèque. Prévue à l’origine du
13 septembre au 1er octobre, celle-ci a été prolongée jusqu’au 8 octobre et a fait l’objet
d’une présentation officielle à la municipalité le 23 septembre. De plus, un article consacré
à un acteur essentiel du renouveau des fêtes après la première guerre mondiale, l’abbé
Rousseau, a été publié dans les Echos Pinonais.

Cette exposition a été pour nous une première et ceci à 2 titres :

Tout d’abord il s’agissait de la présentation de la première exploitation que nous avons
réalisée du fonds Basdevant. C’était un défi que nous nous étions lancé et je peux vous
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assurer que pour parvenir à être prêts en temps et heure nous avons monté une véritable
opération commando au cours des mois d’été.

En second lieu, il s’agissait de la première collaboration que nous mettions sur pied avec
la médiathèque. Cette expérience fructueuse est indéniablement à reconduire sur d’autres
sujets.

2) Le travail de recherche des membres

Les  recherches  effectuées  par  les  membres  de  l’association  contribuent  au
développement de notre connaissance non seulement de l’histoire de la  commune de
Pinon,  mais  également  celle  des habitants  qui  y  vivaient  ainsi  que celle  des familles
illustres propriétaires du Domaine.

Les bases de travail sont de deux natures :

Tout d’abord les archives départementales.

En premier  lieu le  dépouillement des registres des hypothèques qui  permet d’accéder
ensuite aux actes de vente des biens, et donc d’avoir la description de ceux-ci. J’en veux
pour exemple la description de la maison Huet telle qu’elle était en 1914 et pour laquelle
nous possédons une photographie. Il  s’agit là d’un travail  de fourmi, les résultats déjà
obtenus sont très encourageants et incitent à le poursuivre.

L’analyse des données cadastrales, quant à elle, permet de suivre l’évolution du bâti de la
commune ainsi que les propriétaires successifs. Le croisement de ces informations avec
celles évoquées précédemment permettra de localiser précisément les biens ayant fait
l’objet d’une transaction. Mais cela, c’est l’avenir…

Vient ensuite le dépouillement des fonds Basdevant et Feldis.

Les documents donnés à la commune sont d’une richesse exceptionnelle. Là aussi, nous
sommes face à un travail de longue haleine. A ce jour nous avons dépouillé les documents
relevant de 2 thèmes.

Le premier  concerne bien  évidemment  les  fêtes  Saint-Eucher  et  nos découvertes  ont
constitué la base de l’exposition évoquée précédemment.

Le  second  concerne  la  famille  Poillouë  de  Saint-Mars  dont  plusieurs  membres  sont
inhumés  au  cimetière  de  Pinon.  Un  effet  du  hasard  a  fait  qu’au  moment  où  nous
découvrions une note manuscrite concernant cette famille, un historien local de Condé sur
l’Escaut entrait en contact avec nous dans le cadre des recherches qu’il effectue sur cette
même famille.
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Un troisième thème est en cours d’analyse avec l’étude des documents concernant la
première  guerre  mondiale  dans  le  cadre  de  la  commémoration  du  centenaire  de  cet
événement. J’y reviendrai tout à l’heure.

Mais nos travaux ne s’arrêtent pas là. En effet, les recherches effectués sur les sites de
vente Internet, nous ont permis de découvrir l’existence d’un poète né à Pinon en 1895,
André Druelle, dont l’œuvre a été couronnée par un prix de l’Académie Française en 1943.

Depuis cette découverte, plusieurs de ses ouvrages ont été analysés et ont fait l’objet de
présentations lors de nos réunions mensuelles. De plus, une étude généalogique a permis
de découvrir des racines axonaises pour la famille dont il est issu.

Par ailleurs, nous avons également consacré du temps et de l’énergie à la préparation de
la commémoration du centenaire de la première guerre mondiale par la Commune de
Pinon en travaillant  sur le  contenu de cette  commémoration et  sur  la  préparation des
dossiers de demande de labellisation tant nationale que départementale, labellisations,
comme vous le savez, que la Commune a obtenues avec d’ores et déjà l’octroi  d’une
subvention de la part du Conseil Départemental.

Voilà, résumé, le travail accompli en 2016, que l’on peut qualifier d’important et fructueux.

RAPPORT FINANCIER

Je laisse la parole à Bruno Dias-Alves, notre trésorier, afin de nous présenter le rapport
financier.

PROGRAMME D'ACTIVITE 2017

Le  point  fort  de  notre  action  en  2017  sera  bien  évidemment  la  commémoration  du
centenaire de la première guerre mondiale.

Maintenant que la Commune de Pinon est labellisée tant au niveau national qu’au niveau
local, il nous appartient, au côté des élus et des agents communaux, de tout mettre en
œuvre pour que le résultat obtenu soit à la hauteur des ambitions affichées.

Nous avons déjà évoqué ce sujet à maintes reprises lors de nos réunions mensuelles et je
me contenterai ici de rappeler le calendrier prévisionnel retenu :

Tout d’abord, ce sera le travail d’une classe de CE2 portant sur la découverte du village de
Pinon et de son château tels qu’ils étaient avant leur destruction. Cette découverte se
traduira par des contributions qui seront utilisées lors des manifestations suivantes.

Ensuite,  le 3 juin,  à l’occasion de la fête communale,  ce sera l’inauguration du circuit
permanent de découverte du Vieux Pinon, projet sur lequel nous travaillons déjà depuis de
nombreux  mois.  Le  panneau  d’interprétation  générale  ainsi  que  les  14  panneaux
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présentant tout au long du parcours les lieux tels qu’ils étaient autrefois seront fabriqués et
posés  par  les  agents  de  la  Commune.  Ce  choix  a  été  fait  en  total  accord  avec  la
municipalité  et  permettra  de  mettre  en  valeur  les  compétences  et  le  savoir  faire  du
personnel communal.

Cette inauguration sera l’occasion pour nous de développer un partenariat avec le club
photo qui a donné son accord de principe pour couvrir l’événement. Pensons à accumuler
de la mémoire pour les générations futures…

Enfin, du 21 octobre au 5 novembre une grande exposition viendra conclure ce cycle de
manifestations.  Cette  exposition  couvrira  la  période  allant  de  l’immédiat  avant-guerre
jusqu’aux prémices de la reconstruction en 1919 et s’intéressera non seulement au village
de Pinon et à son château mais également à tout le secteur de la gare et du canal où le
paysage avait été radicalement transformé avec l’arrivée du chemin de fer et de la voie
d’eau.

Les dates choisies pour cette exposition englobent les dates anniversaires de la Bataille
de la Malmaison et d’autres manifestations se dérouleront à cette période, notamment à
Chavignon.  La  volonté  commune  des  2  porteurs  de  projet  est  de  développer  des
opérations complémentaires permettant au public de passer d’un lieu à l’autre sans risque
de répétition du contenu présenté.

Cette exposition sera doublée d’une conférence qui permettra de compléter l’information
du public en présentant davantage de documents. Son contenu sera ensuite adapté pour
être présenté aux enfants des écoles.

Pour conclure sur ce calendrier j’utiliserai volontiers la phrase suivante que l’on doit au
Maréchal Foch :

« Les peuples cessent de vivre quand ils cessent de se souvenir ».

Mais notre programme d’activité ne s’arrêtera pas là !

Tout  à  l’heure  j’ai  évoqué le  travail  d’analyse  de l’œuvre  d’André  Druelle.  La  matière
existe, il ne reste plus qu’à la mettre en forme. Cela ouvre la perspective d’une nouvelle
collaboration avec la médiathèque dans le cadre d’une exposition qui pourrait être mise en
place avant l’été. Un petit groupe de travail va se constituer à cet effet.

En septembre, le 16 plus précisément, notre traditionnelle intervention dans le cadre des
journées du patrimoine. Le déroulement en sera identique à celui de l’an passé tant pour
le  circuit  sur  le  terrain  que pour  le  contenu de la  conférence sauf  à  faire  d’ici  là  des
découvertes extraordinaires…

A ce sujet vous pouvez admirer cette superbe photographie de l’église de Pinon, prise le
30 août 1910, issue de la Bibliothèque Nationale de France et que nous pouvons utiliser
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sans contrainte,  sauf  à en indiquer  l’origine,  puisque son usage n’a  pas de caractère
commercial.

Vous pourrez également admirer ce dessin de Victor Petit sur lequel nous reconnaissons
bien l’angle Nord-Ouest du château ainsi que le pont du perron Nord. Par contre le décor
ainsi que la hutte sur la droite sont beaucoup plus fantaisistes et font partie de l’imaginaire
de l’artiste…

Et enfin, pour conclure cette année riche en événements, nous participerons au Téléthon
qui  se  déroulera  les  1er et  2  décembre  prochains.  La  forme  et  le  contenu  de  notre
prestation restent à définir, mais cela pourrait se présenter sous forme d’un quizz ou d’une
série de photos mystères à localiser. Toutes les propositions sont les bienvenues.

Comme pour le bilan de l’année 2016, ce que je viens d’évoquer constitue la partie visible
de notre action.

Le dépouillement des fonds Basdevant et Feldis sera poursuivi et chacun d’entre nous
poursuivra bien entendu ses propres recherches et  qui  sait,  peut-être aurons-nous de
nouvelles surprises qui nous ouvriront de nouveaux horizons…

Le travail que nous avons accompli depuis la création de notre association fait que nous
sommes  désormais  reconnus  comme  un  partenaire  potentiel  pour  accompagner  des
manifestations organisées par d’autres. J’en veux pour illustration, les contacts que j’ai eu
à titre personnel avec Mme Gastel de Vauxaillon concernant la préparation des différentes
manifestations prévues en 2018 dans cette commune. Nous sommes aujourd’hui invités
officiellement à participer à la préparation de l’une d’entre elles qui se déroulera à Pinon.
Je  vous  propose  d’accepter  cette  invitation  d’autant  plus  que notre  partenaire  naturel
qu’est la commune de Pinon participera également à cette préparation.

Avant de conclure, il me reste un point à aborder, celui de la communication entre les
membres de l’association. Depuis le mois dernier, donc en 2017, nous disposons d’un
espace  commun  de  stockage  de  données.  Ce  que  l’on  appelle  dans  le  jargon  des
informaticiens un « cloud ». Cet espace permet de mettre  à la  disposition de tous les
résultats  de nos travaux.  Nous n’en sommes qu’aux balbutiements,  mais j’ai  la  ferme
intention que cet espace de partage devienne un véritable outil pour nous tous.

Merci de votre attention.
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