
Pinon le 12 février 2018

Compte rendu de l’assemblée générale
du 27 janvier 2018 

Présents     :  . :E. Anceaux, C. Babillot, D. Contant, B. Dias Alvès, F. Eck, M. Gasser, J-L. Jallu, A-M. Jallu-
Basdevant, E. Kielt, B et D. Leblanc, M. Lefebvre, M et P. Legrand, C. Meunier, C. Picot, J-C. Riez, A. 
Rousselle et M. Saguez.

Le président, Michel Gasser remercie de sa présence Alain Anceaux, adjoint au maire, Le quorum 
étant atteint, il ouvre ouvre l’assemblée générale à 9h40 

Il informe que Françoise Picot a donné pouvoir à Claude Picot.
Il présente le rapport moral.

RAPPORT MORAL

Je ne voudrais pas commencer mon intervention sans avoir une pensée pour Jean-Claude Joly qui
nous a  quittés  le  8  mars  dernier.  Membre de notre  association,  il  assurait  également,  en  tant  que
conseiller municipal, le rôle de relais entre notre structure d’une part et le Maire et son équipe d’autre
part,  notamment  pour  la  préparation  des  manifestations  commémoratives  du  centenaire  des
événements de 1917.

L’année 2017 a été pour notre association une année riche en événements forts, sur lesquels je
reviendrai dans le cadre du rapport d’activité, et qui a nécessité de la part de chacun d’entre vous un
investissement important pour que nos différents projets aboutissent.

Au  premier  plan  figurent,  bien  entendu,  les  manifestations  organisées  dans  le  cadre  de  la
célébration du centenaire des événements de 1917. A ce propos, je souhaite souligner l’originalité de la
démarche qui a été mise en œuvre à Pinon. En effet, les projets étaient portés par la commune alors
que l’ASPHPE était prestataire pour celle-ci. Le succès de ces actions est directement lié au très étroit
partenariat qui s’est tissé à cette occasion avec le Maire, l’équipe municipale, les services administratifs
et les services techniques de la collectivité.

C’est l’occasion pour moi de leur adresser mes plus vifs et chaleureux remerciements pour leur
investissement et le travail effectué dans le cadre de la préparation et de la réalisation de ces projets.

Je souhaite évoquer maintenant un autre partenariat, celui mené avec les écoles de Pinon, qui
s’est traduit par un travail de plusieurs semaines des élèves du cours élémentaire au printemps dernier,
travail,  dont  le résultat  a été l’une des composantes de l’exposition d’octobre novembre.  Cela s’est
également traduit par la mise à la disposition de l’école primaire des panneaux de l’exposition et par la
présentation de la conférence à l’ensemble des élèves.

Un grand merci, également, aux associations utilisant la salle Boris Vian, qui ont renoncé à leurs
activités pendant 2 semaines afin que nous puissions y installer notre exposition et disposer d’un espace
pour la présentation de la conférence.

Un clin d’œil, aussi, à la presse locale qui a assuré la couverture de nos actions, ce qui nous
permet de faire connaitre nos travaux et de nous faire connaitre.



Le nombre de nos adhérents s’est stabilisé et notre association compte à ce jour 25 membres.
Bien entendu, les obligations et contraintes des uns et des autres ne permettent pas à chacun d’entre
vous d’être présent à chacune de nos rencontres. Toutefois,  vous avez su, toutes et tous, répondre
« présent » à chacun de nos rendez-vous importants de cette année écoulée et je vous en remercie.

En guise de conclusion de ce rapport moral, je veux vous faire part de ma fierté de présider notre
association et saluer le travail réalisé par chacun d’entre vous.

Soumis au vote, le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Le président présente ensuite le rapport d’activité.

RAPPORT D'ACTIVITE

Venons-en maintenant aux faits.

Comme  l’an  passé,  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 3 juin, ce fut l’inauguration du circuit de découverte du Vieux Pinon. Désormais, un
panneau de présentation générale du circuit et 14 panneaux présentant les lieux tels qu’ils étaient avant
1914 jalonnent un parcours d’environ 3 km. Pour compléter ce circuit, un petit guide de 8 pages a été
réalisé et est à la disposition des visiteurs, soit à la mairie, soit dans une boite installée au point de
départ de la boucle. Le jour de l’inauguration, la population de Pinon avait répondu présent, et nombre
des participants ont, à cette occasion, assurément fait des découvertes.

Il nous reste maintenant à travailler sur le jalonnement du circuit afin de le rendre plus facile à
parcourir.

A noter que notre circuit a fait des émules puisque nous avons rencontré des représentants d’une
association de St-Erme qui souhaitaient s’informer de la manière dont nous avions réalisé celui-ci

Ensuite, ce fut, le samedi 16 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. Cette année nous avions élargi la communication
sur notre opération en étant inscrit dans la liste des manifestations publiée par le Grand Laonnois et
dans le bulletin de la Picardie des Châteaux.  Comme les années précédentes ce sont environ une
soixantaine de visiteurs qui sont allés à la découverte du passé de Pinon. Pour l’anecdote, le premier
groupe de visite a été assez important et nous avons été à la limite de ne pas disposer de suffisamment
de  places  assises  pour  accueillir  les  participants,  mais  tout  s’est  bien  passé.  Le tracé de la  visite
empruntant une partie du circuit de découverte du Vieux Pinon, cela nous a conduit à raccourcir la partie
située à l’intérieur du domaine et à regrouper 3 stations en un même point afin de gagner du temps.

En parallèle, et toujours dans le cadre des journées du patrimoine, une exposition consacrée au
poète André Druelle  a été présentée à la  médiathèque.  Celle-ci  s’est  tenue du 16 septembre au 7
octobre et a fait l’objet d’une présentation officielle à la municipalité le 15 septembre. De plus, un article
consacré à ce poète a été publié dans les Echos Pinonais. C’est grâce à un important travail de lecture



et d’étude de l’œuvre d’André Druelle ainsi que de recherches sur le poète et sa famille, menées par
Chantal et Annick, que cette exposition a pu voir le jour.

Ensuite, ce fut l’exposition intitulée « PINON 1914-1919 – Vie, destruction et renaissance d’un
village » qui se déroula sur 3 week-ends consécutifs entre le 21 octobre et le 5 novembre 2017 avec,
chaque samedi, une conférence sur l’histoire de Pinon au cours de cette période. Au résultat, ce sont
315 visiteurs qui ont parcourus notre exposition dont environ une centaine qui ont suivi la conférence.

A l’issue de ces week-ends il  nous restait  à  définir  le  devenir  des reproductions des dessins
d’Erwin Aichele car il était hors de question de les remiser au fond d’une armoire. Cette question a été
évoquée dernièrement  avec le  Maire,  Patrick  VITU,  et  une répartition  des cadres  entre la  salle  du
Conseil, l’accueil de la Mairie et la salle où nous sommes actuellement a été décidée.

Le 22 octobre, dans le cadre des manifestations du centenaire de la bataille de la Malmaison, j’ai
reçu, au nom de la commune de Pinon, des mains du Président du Conseil Départemental la médaille
commémorative des manifestations du centenaire de la bataille du Chemin des Dames, médaille que j’ai
transmise officiellement au Maire de Pinon le 4 novembre à l’issue de la dernière des 3 conférences
évoquées précédemment et qui figure désormais en bonne place dans une vitrine de la salle du Conseil.

Enfin, pour achever cette année, le 28 novembre, a été présentée aux élèves de l’école primaire la
conférence sur l’histoire de Pinon dans une version allégée et adaptée, avec l’aide de Claude, au public
scolaire.

2) Le travail de recherche des membres

Le temps consacré à la préparation de nos différentes actions menées en 2017, ainsi que les
travaux réalisés par les membres de l’association dans d’autres cadres (je pense notamment au travail
réalisé par  Annick et  son mari  sur Wissignicourt  et  présenté en novembre dernier)  ont  fait  que les
recherches sur l’histoire de la commune de Pinon, celle des habitants qui y vivaient ainsi que celle des
familles  illustres  propriétaires  du  Domaine  ont  un  peu  été  mises  de  côté,  sans  pour  autant  être
complètement arrêtées. Il suffit pour s’en convaincre de regarder le volume de documents à numériser
qui ont été extraits au fil de nos réunions du mercredi du fonds Basdevant, ce qui pose d’ailleurs la
question de disposer d’un équipement plus adapté à nos besoins en matière de numérisation.

Voilà, résumé, le travail accompli en 2017, et comme nous pouvons le remarquer principalement
orienté vers des actions grand public.

La lecture de ce compte rendu est illustrée par la projection de photographies prises au cours des
différentes manifestations:

-lors de l’inauguration du circuit du vieux Pinon, 
-lors des Journées du Patrimoine, 
-lors de l’exposition « Druelle » 
-lors de l’expo Pinon 1914-1918 (affiche)
-lors de la conférence faite aux élèves de l’école Aragon
-lors de l’expo de Mme et M. Rousselle à Wissignicourt 

Soumis au vote, Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER

Le Président donne la parole à Bruno Dias-Alves, notre trésorier,  pour qu’il  présente le rapport
financier  dont voici le tableau de synthèse



Bilan financier de l’ASPHPE pour l’année 2017
Solde au 31-12-2016       (en euros, €)                                                                                               
245,40 
Libellé Recettes Dépenses Solde
Assurances (MAIF)
Cotisations (23)
Encadrements 
Erwin Aichèle

 
230,00

108,78 

108,50

136,62 
366,62

258,12
Solde au 31-12-2017   258,12

Soumis au vote, Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Quelques commentaires relatifs au financement de nos actions.

Rappelons que c’est la Mairie qui est porteur du projet commémoratif du centenaire 1917 et qui de
ce fait  a présenté les demandes de subvention au département d’une part  au comité du centenaire
d’autre part.  Pour simplifier  la tâche des services administratifs,  nous avons proposé de rédiger les
bilans. 

Nous  avons  appris  qu’environ  4300  euros  de  subvention  sont  arrivés  sur  le  compte  de  la
commune. 

Le président évoque la nécessité de valoriser le temps passé par les employés communaux (EC)
même s’il est non subventionnable. Il salue leur savoir faire et remercie la Mairie. M.Saguez pose la
question de la quantification du travail des EC (fabrication des panneaux, reconnaissances sur le terrain,
nettoyage du sentier, mise en place des panneaux, etc. ..). Selon les indications de la Mairie, le tout
correspond à 113 heures de travail soit la somme de 2766 euros.

Le Président passe ensuite à la présentation du

PROGRAMME D'ACTIVITE 2018

 Après une année 2017 particulièrement  chargée,  je  vous propose pour  2018 un programme
relativement  léger  s’articulant  principalement  sur  4  événements  ne  nécessitant  pas  de  lourdes
préparations.

En premier lieu, une participation à la commémoration annuelle de la bataille de Pinon de juin
1940. Le contenu de cette participation n’est pas encore défini, mais cela peut être la visite du circuit de

découverte du Vieux Pinon, idée qui avait séduit le président de l’amicale des anciens du 7e BCA lors de
sa  venue  en  juin  dernier.  Visite  qui  pourrait  s’accompagner  d’une  exposition  retraçant  les
commémorations au fil des années à partir des articles de presse les relatant et pourquoi pas par la
présentation de photos d’époque montrant Pinon et quelques lieux environnants.

En second lieu, participation au forum des associations qui se déroulera le 8 septembre.

La semaine suivante,  le  15 septembre ce sera notre habituelle  participation  aux journées du
patrimoine. A ce sujet, je vous propose de revisiter notre programme et, pourquoi pas, de modifier le
tracé de la promenade afin de pouvoir nous rendre sur le site de la tour, comme nous l’avions déjà fait
en 2012. Ceci impliquant également une adaptation du diaporama.



Enfin, et pour terminer l’année, une participation, sous une forme à définir, au téléthon 2018. Nous
avions envisagé une telle participation en 2017, mais, après réflexion, nous avons préféré y renoncer en
nous engageant toutefois auprès des organisateurs à être présents pour l’édition 2018.

Comme pour le bilan de l’année 2017, ce que je viens d’évoquer constitue la partie visible de
notre action.

D’autres chantiers seront menés à commencer par celui concernant notre communication.

Deux aspects sont à étudier.

Tout  d’abord  la  communication  externe.  Certes  nos  différentes  actions  sont  couvertes  par  la
presse locale (merci Dominique) mais il nous reste à investir le champ des « nouvelles technologies de
l’information et de la communication ». Rappelez-vous que lors de notre réunion de décembre dernier,
un atelier, animé par Mickaël, a été mis en place pour parvenir à la création d’un blog dédié à notre
association.  A titre  d’exemple,  nous  avons  d’ailleurs  reçu  il  y  a  quelques  jours  un  lien  permettant
d’accéder à celui créé à St Gobain.

Ensuite, la communication interne.

Il y a maintenant un peu plus d’un an, nous avions mis en place un « Cloud » dont le but était de
mettre à la disposition des membres de l’association l’ensemble des documents relatifs à nos diverses
réunions  ainsi  que  les  inventaires  des  différents  documents  numérisés  regroupés  en  dossiers
thématiques. Pour être honnête, les administrateurs de ce « Cloud » que nous sommes Claude et moi
n’avons pas beaucoup avancé sur ce sujet en 2017. Il va nous falloir, en 2018, remettre l’ouvrage sur le
métier, en commençant probablement par définir un plan de classement de tous les documents déjà
numérisés que nous possédons. Voilà de quoi bien occuper nos mercredi matin…

En prolongement de cet aspect communication, il nous appartient également de travailler sur la
mémoire de nos actions. Cela passe, bien entendu, par une conservation sur un support pérenne des
différents fichiers informatiques de nos productions, et, pourquoi pas, par la réalisation de catalogues de
nos expositions et là, je pense en premier lieu à l’exposition Druelle, ce qui nous permettrait de mettre
un exemplaire de ce catalogue à la disposition de la médiathèque, qui avait accueilli cette exposition.

Le dépouillement des fonds Basdevant et Feldis sera poursuivi et chacun d’entre nous continuera
bien entendu ses propres recherches et qui sait, peut-être aurons-nous de nouvelles surprises, du genre
plans et photos de la sucrerie de Pinon, qui nous ouvriront de nouveaux horizons…

Par ailleurs, il nous appartient de faire vivre le circuit de découverte du Vieux Pinon. Tout d’abord
et  comme évoqué précédemment,  il  est  nécessaire de mettre en place un balisage afin d’aider les
visiteurs isolés dans leur promenade. L’accueil de groupes constitue également une piste de travail et
pour cela, notre futur blog nous sera utile. Pour information, la venue d’un premier groupe, venant de
Condé sur l’Escaut, est d’ores et déjà envisagée. Il reste toutefois à définir une date pour cette visite.

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 avec Mme Gastel de Vauxaillon concernant la
préparation des différentes manifestations prévues en septembre 2018 dans cette commune. L’an passé
je vous avais proposé de nous y associer en tant qu’association. Après mûre réflexion, je vous invite à
abandonner cette idée sachant notamment que ces journées se dérouleront le week-end des journées
du patrimoine et que nous aurons alors d’autres sujets de préoccupation d’autant plus si, comme je
l’évoquais  précédemment,  nous retravaillons notre programme. Ce qui  ne m’empêchera pas,  à titre



purement  personnel,  de  mettre  à  la  disposition  de  la  commune  de  Vauxaillon  des  éléments  de
connaissance ou des documents que je possède.

Autres illustrations :

- Le contact que Claude a eu avec Guy Marival qui va rédiger un article consacré aux événements

du 27 mai 1918 à Pinon et plus particulièrement au 219e RI et à paraitre en avril  prochain dans le
magazine du Chemin des Dames.

- La sollicitation que j’ai eue de la part de Denis Rolland pour effectuer une intervention en mai
prochain sur la présence américaine au Chemin des Dames en février mars 1918 dans le cadre d’une
journée  consacrée  à  1918  dans  l’Aisne  organisée  par  la  Société  Archéologique  et  Historique  de
Soissons.

- La présentation probable de la conférence « Pinon 1914-1919 » à la Société Historique de Laon
à l’automne 2018.

 Merci de votre attention.

L’exposé est illustré par quelques photographies projetées :

-une carte,
-l’ancien café de la poste,
-le pont du canal détruit et la passerelle provisoire
-la carte d’Etat Major du secteur « des Mauriquets »
-les futures balises du sentier du vieux Pinon.

Notre Président est applaudi chaleureusement 

Soumis au vote le programme est adopté à l’unanimité 

COTISATION 2018

Vote à l’unanimité : La cotisation 2018 reste inchangée et s’élève à 10 €

La parole est donnée à Alain Anceaux , Maire adjoint, qui se félicite du partenariat Mairie

ASPHPE. IL remercie les membres de l’association pour le travail accompli pour le centenaire 14-18 et
la valorisation de notre commune. Il assure de son soutien le fonctionnement de l’association et les
manifestations à venir. 

Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration

Rappels.des statuts et des votes précédents.

En 2016,  tirage au sort :  M. Gasser et  D.  Contant  sortants sont  à nouveau candidats et  sont
réélus.

En 2017, B. Dias Alvès et C. Picot sortants sont à nouveau candidats et sont réélus .

Pour 2018, Anne Marie Jallu et C Biniek sont sortants. Un appel à candidature a été lancé, 
A-M. Jallu- Basdevant et J-C. Riez ont postulé et sont élus à l’unanimité moins une abstention.



Élections du bureau par les membres du conseil d’administration.
M. Gasser, A-M. Jallu-Basdevant, B. Dias Alvès et C. Picot sont réélus dans leur poste respectif

avec 5 voix pour et une abstention.
Le président propose la création d’un poste de secrétaire adjoint, proposition qui reçoit l’aval de

tous.

J-C ; Riez fait acte de candidature et est élu avec 5 voix et une abstention.

D. Contant  membre du CA occupe le poste de médiateur avec la Mairie, avec M. De La Haye
Jousselin.

La vice présidente A-M. Jallu-Basdevant demande la parole pour exprimer son regret de n’avoir pu
être aussi active qu’elle l’aurait souhaité en 2017 mais espère que l’année 2018  lui permettra d’être plus
présente.

C. Picot rappelle que ce sont les dons documentaires d’Anne Marie qui furent à l’origine de la
création de l’ASPHPE et que personne ne doute de sa bonne volonté, sachant que la vie impose parfois
des priorités. .

Questions diverses

Nous évoquons l’Achat d’un scanner A3 pour faciliter la numérisation des documents..

Vu avec Monsieur Le Maire

Merci à J Claude Riez pour ses précieuses prises de notes.

Date de la prochaine réunion :

samedi 24 février 

à 9h30 à la Mairie annexe

Le secrétaire    Claude Picot


