
A.S.P.H.P.E. - Mairie de Pinon - 1, place Charles de Gaulle – 02320 PINON 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

2 février 2019 
 

 

 

 

 

RAPPORT MORAL 

 

Je ne voudrai pas commencer mon intervention sans avoir une pensée pour M. Francis 

Feldis qui nous a quitté dernièrement. Il était membre de notre association depuis sa 

création et même si il n’assistait pas à nos réunions, il suivait de près nos activités. De 

plus, il avait donné à la commune les documents que son épouse avait amassés 

lorsqu’elle préparait son ouvrage sur Pinon. La commune nous en confié la gestion et cet 

ensemble est entreposé dans nos armoires au côté des documents du fonds Basdevant. 

 

L’année 2018 a été pour notre association une année de transition. Après une année 2017 

riche en événements, il convenait de prendre un peu de recul et de souffler avant de 

repartir sur de nouveaux projets. 

 

Ceci ne nous a pas empêché de mener à terme plusieurs actions que j’évoquerai dans le 

rapport d’activité. 

 

Ce que je voudrai retenir de cette année 2018, c’est que notre association, par le biais du 

travail de ses membres à titre personnel ou au nom de l’association, fait partie désormais 

du paysage associatif départemental. A de nombreuses reprises, les uns ou les autres 

avons été sollicités pour accompagner des actions, que ce soit pour des manifestations 

commémoratives, des expositions ou des contributions à des publications. 

 

C’est l’occasion pour moi de leur adresser mes plus vifs et chaleureux remerciements pour 

leur investissement et le travail effectué. 

 

Notre partenariat étroit avec la Commune de Pinon s’est poursuivi, que ce soit pour 

l’entretien de certains tronçons du circuit de découverte du Vieux Pinon ou pour la mise à 

disposition de matériel et son transport lors des Journées du Patrimoine, sans oublier la 

mise à disposition d’un scanner – copieur – imprimante couleur qui nous permet de 

travailler désormais au format A3. Je profite de la présence d’Alain Anceaux pour le 

charger de transmettre à Patrick Vitu ainsi qu’à toute l’équipe municipale et aux services 
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mes plus vifs remerciements pour le soutien apporté à notre association et sans lequel 

nous ne pourrions pas avancer. 

 

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 est stable et à la fin de l’année 2018, notre association 

comptait 26 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. 

 

RAPPORT D'ACTIVITE 

 

Venons-en maintenant aux faits. 

 

Comme les années précédentes, 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 les autres travaux de recherche réalisés par les membres de 

l’association. 

 

1) Les événements grand public 

 

Tout d’abord, le 2 juin, nous avons participé aux manifestations commémoratives des 

combats de juin 1940 en préparant quelques panneaux d’exposition sur ces événements 

installés dans la salle Boris Vian et avec Claude comme guide, une participation à la 

marche à laquelle participaient de jeunes Chasseurs Alpins. 

 

Cette journée a été pour nous l’occasion de rencontrer des représentants de l’amicale des 

anciens du 7ème BCA qui ont mis à notre disposition des documents, dont certains 

exceptionnels, sur l’histoire de cette période. Je pense notamment à des cahiers 

manuscrits relatant avec précision les événements vécus lors des journées de mai et juin 

1940. 

 

Ensuite ce fut le samedi 8 septembre notre participation au forum des associations. Cette 

journée, ouverte à tous est également l’occasion pour les différentes associations locales 

de se rencontrer et d’échanger. 

 

Ensuite, ce fut, le samedi 15 septembre, la visite des vestiges du château de Pinon et de 

la tour dans le cadre des journées du patrimoine. Le fait de nous rendre sur le site de la 

tour a allongé le parcours de la visite et donc sa durée, ce qui nous a contraint à avoir une 

gestion rigoureuse du temps afin de coordonner les 2 groupes de visiteurs qui ont ainsi pu 
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découvrir le riche passé de la commune de Pinon et surtout l’importance de son château 

et du parc qui l’entourait. Cette année encore nous étions inscrits dans la liste des 

manifestations publiée par le Grand Laonnois. Comme les années précédentes ce sont 

environ une soixantaine de visiteurs qui sont allés à la découverte du passé de Pinon et 

cette année encore, c’est le premier groupe de visite qui s’est avéré être le plus nombreux. 

 

Enfin, le 8 décembre, nous avons participé au téléthon avec d’une part la traditionnelle 

dictée de Claude suivie de son problème de calcul et, d’autre part, un jeu de piste à 

travers les rues de Pinon. Autant la dictée a eu des participants, autant le jeu de piste n’a 

enregistré aucune inscription. Malgré tout, nous avons reçu des dons de personnes 

présentes dans la salle, dons qui sont venus enrichir la cagnotte des organisateurs qui, si 

j’ai bonne mémoire, a été supérieure en 2018 par rapport à 2017. 

 

2) Les travaux des membres 

 

Le programme des activités 2018, moins lourd que celui de 2017, a permis de reprendre 

un certain nombre de travaux qui avaient été mis en sommeil et d’en commencer de 

nouveaux. 

 

Tout d’abord j’évoquerai les recherches effectuées par Annick et Chantal sur leurs 

communes respectives, que ce soit aux archives départementales, aux archives 

nationales et désormais aux archives diocésaines. Elles profitent de celles-ci pour 

engranger également des informations sur des sujets concernant Pinon ou Anizy, par 

exemple sur les églises ou bien la Société Sucrière. Elles nous ont présenté le fruit de leur 

travaux, que ce soit l’histoire de la ferme de Fontenille pour Annick ou l’histoire, très 

richement documentée, du moulin de Barthel. 

 

Ensuite, je ne peux passer sous silence l’ouvrage publié par Francis et Mickaël sur les 

châteaux reconstruits de l’Aisne qui vient compléter le travail de Francis sur les châteaux 

détruits au cours de la première guerre mondiale. 

 

Enfin, j’évoquerai les contributions des uns ou des autres, par le biais de la mise à 

disposition d’illustrations, voire davantage, à la préparation d’ouvrages ou de plaquettes 

(Le Gobanais en guerre par Fabienne Bliaux, l’histoire de Vauxaillon en image ou bien 

encore un ouvrage sur l’histoire de Pargny-Filain) sans oublier le circuit mémoire de 

Pargny-Filain, un panneau d’information à Filain, des panneaux d’exposition préparés par 

le club informatique d’Anizy ou bien mon intervention au colloque organisé par la Société 

Historique de Soissons. 

 

Mais ce n’est pas tout. Il y a aussi les travaux menés au sein de l’association : 

 

- Numérisation et analyse des documents prêtés lors de la dernière commémoration des 

événements de juin 40. 

 

- Réactivation du Cloud de l’association. 
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- Lancement de l’atelier Blog afin de disposer d’un outil de communication externe. 

 

- Reprise, en fin d’année, du travail de numérisation des délibérations du Conseil 

Municipal. 

 

- Réalisation des catalogues des expositions que nous avons proposées, l’objectif étant de 

garder la mémoire de ce que nous avons fait. 

 

- Visite guidée du circuit du Vieux Pinon le 18 octobre. 

 

Voilà, résumé, le travail accompli en 2018, J’espère ne rien avoir oublié... 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

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

financier. 

 

PROGRAMME D'ACTIVITE 2019 

 

Comme pour 2018, je vous propose pour 2019 un programme relativement léger 

s’articulant principalement sur 3 événements ne nécessitant pas, a priori, 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, cela dépendant du 

programme officiel de la manifestation. Toutefois, nous avons présent à l’esprit de mettre 

en valeur des documents provenant du prêt de l’amicale des anciens du 7ème BCA. Cela 

ne nous empêchera pas de travailler sur le sujet plus en profondeur car nous avons en 

ligne de mire les cérémonies de 2020 correspondant au 80ème anniversaire des combats. 

 

Le 14 septembre ce sera notre habituelle participation aux journées du patrimoine. A ce 

sujet, je vous propose d’avoir une réflexion de fonds sur notre intervention lors de ces 

journées. Dans l’immédiat je suggère de conserver pour 2019 le circuit utilisé l’an dernier, 

avec passage par la tour et de n’accueillir cette année qu’un seul groupe compte tenu, 

d’une part, du temps nécessaire à parcourir le circuit et, d’autre part, de la faiblesse du 

nombre de visiteurs pour le 2ème groupe ces 2 dernières années. La réflexion à conduire 

concernerait le programme global en changeant de sujet et en abordant pourquoi pas la 

thématique de l’histoire industrielle de Pinon en alternance avec la visite du Domaine. Il 

s’agirait là d’un programme entièrement nouveau pour lequel tout est à faire. 

 

Enfin, et pour terminer l’année, une participation au téléthon 2019 sous une forme à 

redéfinir. En effet, l’échec que nous avons connu l’an passé mérite que l’on s’interroge sur 

la nature de notre participation. Aujourd’hui, je n’ai pas de réponse à vous apporter. Mais 

les mois à venir nous permettront collectivement d’imaginer un nouveau scénario. 
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Comme pour le bilan de l’année 2018, 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. 

 

Je souhaite fortement que notre Blog voie le jour. En effet, si nous voulons élargir la 

visibilité de notre association, il convient que cet outil soit mis en place, d’autant plus que 

son existence sera relayée par le site internet et la page Face book de la commune de 

Pinon. 

 

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… 

 

Comme l’an passé, 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 actions pilotées par d’autres et que des sollicitations nous 

parviennent. 

 

J’en veux pour illustration, les derniers contacts que j’ai eu avec Mme Gastel de Vauxaillon 

concernant la création d’un musée dans le blockhaus situé sur la place faisant face à la 

mairie, la création d’un groupe de travail sur l’histoire des 3 communes constituant 

aujourd’hui la commune d’Anizy le Grand et le travail du club informatique d’Anizy sur les 

commerces aniziens, sans oublier la présentation de l’histoire de Pinon que je ferai à la 

Société Historique de Haute Picardie le 15 mai prochain. 

 

Merci de votre attention. 


