
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
HISTORIQUE DE PINON ET ENVIRONS

Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 8 février 2020

Ordre du jour :
- Rapport moral
- Rapport d’activité
- Rapport financier
- Programme d’activité 2020
- Fixation du montant de la cotisation annuelle
- Questions diverses
- Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration

Présents  :.  :  Chantal  Babilliot,  Dominique Contant,  Bruno Dias-Alves,  Francis  Eck,  Michel
Gasser, Brigitte et Dominique Leblanc, Michèle et Pierre Legrand, Christian Meunier, Claude
Picot, Jean-Claude Riez et Annick Rousselle.

Mme Anne Marie Basdevant a donné un pouvoir  à Michel  Gasser,  Mme Brigitte Leblanc à
Bruno Dias Alvès, Mme Françoise Picot à Jean-Claude Riez et M Jean-Louis Jallu à Claude
Picot.

Excusés :  Mesdames  Jallu  Basdevant  et  Picot,  Messieurs  Concile,  Jallu  et  Pérennez

Madame  Dominique  Visbecq,  conseillère  et  Monsieur  Alain  Anceaux,  adjoint  au  maire
représentaient la municipalité.

Madame Elisabeth Anceaux représentait le Comité des Fêtes en tant que présidente.

A 9h 40, le président Michel Gasser souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre la
séance, le quorum étant atteint.

RAPPORT  MORAL

Une association est par essence une entité vivante.

A ce titre elle devrait voir le nombre de ses adhérents évoluer, tant par des départs que
par de nouvelles arrivées. Or l’année 2019 n’a été marquée pour notre structure que par des
départs, nous sommes passés de 26 cotisants à 19, sans aucune arrivée.



En tant  que président,  cette  situation  me préoccupe.  Certes  nous avons rempli  notre
programme pour l’année 2019 avec succès grâce à l’investissement de chacun d’entre vous, ce
dont je vous remercie chaleureusement, et avons, comme je le détaillerai tout à l’heure, un
programme ambitieux pour 2020. Mais cela n’est pas suffisant.

Pour faire face à cette  situation,  il  nous faut  envisager des solutions nous permettant
d’envisager l’avenir sereinement.

La principale concerne notre visibilité par le grand public ce qui passe par la mise en place
d’un blog, projet dont nous avons déjà parlé à maintes reprises mais qui n’a pas pu encore
aboutir. Par contre cela nécessite que l’un d’entre nous ayant les compétences sur cet outil ou
bien un nouvel adhérent intéressé par l’histoire locale et connaisseur de ce type de produit en
prenne en charge l’élaboration et le suivi.

Ensuite,  il  nous  appartient,  à  chacun  d’entre  nous,  de  parler  dès  que  l’occasion  se
présente  de  notre  association  afin  de  la  faire  connaitre  et  pourquoi  pas,  de  recruter  de
nouveaux adhérents…

Cette analyse concernant l’avenir montre que nous sommes probablement à un tournant
de la vie se notre association et qu’il nous appartient de le négocier au mieux.

Mais revenons à aujourd’hui.

Notre partenariat  étroit  avec la Commune de Pinon s’est poursuivi,  et  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  mes  plus  vifs  remerciements  pour  le  soutien  apporté  à  notre
association et sans lequel nous ne pourrions pas avancer.

Je sais qu’Alain, quoiqu’il arrive à l’issue des prochaines élections municipales, ne sera
plus  l’interlocuteur  des  associations  locales  et  je  voudrais  le  remercier,  au  nom  de  notre
association, mais également au nom de toutes les associations pinonaises pour tout ce qu’il a
pu faire  au cours des années où il  a eu cette  thématique en charge en faveur  du monde
associatif local.

Merci Alain.

Je salue également la présence parmi nous de Madame la présidente du Comité des
Fêtes.

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.

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



Le rapport moral est adopté à l’unanimité..

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

Géocaching :

Depuis le 15 avril dernier, 4 caches ont été disposées le long du circuit de découverte du
Vieux Pinon. Cette opération n’aurait pu être réalisée sans l’aide du beau-frère de Claude Picot
qui,  en  tant  que  grand  spécialiste  de  ce  loisir,  s’est  chargé  de  la  mise  en  ligne  et  de  la
maintenance  des  informations  utiles  pour  chacune  des  caches.  Qu’il  en  soit  à  nouveau
remercié.

Nous avons eu toutefois à déplorer deux incidents.  Le premier a concerné une cache
dégradée, problème aujourd’hui réglé. Le second concerne une cache située le long du voyeu
de la Porte Blanche où le « tube » à découvrir a, semble-t-il disparu. 

Ceci  étant  dit,  nous  avons  eu  entre  12  et  16  « découvertes »  selon  les  caches,  les
dernières datant du mois d’octobre dernier. Espérons qu’avec les beaux jours de nouveaux
chercheurs viendront à Pinon…

Circuit de découverte du Vieux Pinon :

Le circuit semble fonctionner correctement au vu du renouvellement régulier de la mise à
disposition de la brochure de description dans la boite prévue à cet effet au départ du circuit.

A noter là aussi un problème puisque nous avons été contraint de faire refaire l’un des
panneaux,  situé dans le voyeu de la Porte Blanche,  qui  a été dégradé par une main bien
entendu anonyme.

Commémoration des combats de juin 1940 :

Pour la seconde année consécutive nous avons participé le 1er juin aux manifestations
commémoratives des combats de juin 1940 en préparant quelques panneaux d’exposition sur
ces  événements  et  installés  cette  année  dans  la  salle  des  fêtes.  Contrairement  à  l’année
précédente,  l’arrivée échelonnée des invités à permis à ceux-ci  de découvrir  les panneaux
avant les discours officiels.



Cette journée a été pour nous l’occasion de rencontrer à nouveau des représentants de
l’amicale  des  anciens  du  7ème BCA,  ce  qui  nous  a  permis  de  poser  les  premiers  jalons
concernant la commémoration du 80ème anniversaire des combats.

Relations avec les écoles :

Le 18 juin nous avons accompagné les élèves du cours élémentaire à la découverte du
château de Pinon et de ses jardins en empruntant une partie du circuit de découverte du Vieux
Pinon et en nous rendant jusqu’au site où était construit le château.

Les 20 et 21 juin, et par demi classe, nous avons présenté aux élèves du cours moyen les
panneaux de notre exposition « juin 1940 » installés pour l’occasion dans les couloirs de l’école.

Journées du patrimoine :

Ensuite, ce fut, le samedi 21 septembre, la visite des vestiges du château de Pinon et de
la tour dans le cadre des journées du patrimoine.

Au  vu  de l’expérience acquise  en 2018,  nous avions  pris  le  parti  cette  année  de ne
recevoir qu’un seul groupe de visiteurs, ce qui nous a épargné toute forme de contrainte en
matière de gestion du temps de parcours pour la visite. Bien nous en a pris car les échanges au
cours de la marche ont été nombreux, de plus le soleil étant de la partie, ce fut une après-midi
bien agréable, aussi bien pour les visiteurs que pour les organisateurs.

Au total nous avons accueilli environ 45 personnes pour la partie conférence et ce sont 35
d’entre elles qui ont participé à la marche.

Téléthon :

Enfin, le 7 décembre, nous avons participé pour la seconde fois au téléthon avec d’une
part la traditionnelle dictée de Claude suivie de son problème de calcul, ceci pour la dernière
fois car Claude a annoncé qu’il arrêtait cette prestation, et, d’autre part, une action conjointe
avec les Randonneurs de l’Ailette sur la base d’une marche d’environ 6 km tracée dans Pinon
et pour laquelle Claude avait préparé un questionnaire distribué au départ aux participants et
qu’ils devaient compléter avec des informations recueillies sur le terrain.

Le bilan de cette seconde action est très satisfaisant puisque le nombre de marcheurs
était supérieur à celui de 2018. De plus, à chaque lieu où une information était à trouver, des
échanges ont eu lieu qui m’ont permis d’apporter des informations complémentaires.

Une action à reconduire en 2020.

2) Les travaux des membres

Tout d’abord j’évoquerai les recherches effectuées par Annick et Chantal sur le thème des
moulins dans le cadre d’une opération montée par une association de généalogie basée à Saint



Quentin. Si je suis bien informé, c’est une centaine de panneaux qui ont été élaborés par les
participants  à  cette  opération  et  qui  seront  présentés  lors  d’une exposition  les  2  et  3  mai
prochains.

Ensuite,  je  parlerai  de  leurs  contributions,  au  titre  de  la  Société  Historique  de  Haute
Picardie à laquelle elles appartiennent, à la dernière publication de la Fédération des Sociétés
d’Histoire et d’Archéologie de l’Aisne dont le thème est « Se souvenir et commémorer dans
l’Aisne » : « Le cimetière mérovingien de Lizy » par Chantal et « Le monument aux morts de
Wissignicourt » par Annick qui, si je ne me trompe pas, a assuré la relecture et la correction de
l’ensemble de l’ouvrage.

Enfin, j’évoquerai la conférence que j’ai donnée sur Pinon à la Société Historique de Haute
Picardie le 15 mai dernier

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, notamment les souvenirs du sous-lieutenant Badois.

- Recherches dans le fonds Badevant et numérisation de tous les éléments concernant la
même période.

- Recherches, et pas les moindres, dans les fonds des archives départementales de tout
ce qui touche au passé industriel de Pinon dans la perspective des journées du patrimoine
2020, sujet que nous avions abordé lors de notre dernière AG. Merci Annick pour tout le travail
effectué qui se traduit par des fiches de synthèse.

- Recherches, également, menées par Chantal, sur la famille Dubois de Courval et plus 
particulièrement Alexandrine, auteur plus que probable de dessins que je vous présenterai tout 
à l’heure.

- Travail de retranscription effectué par Michèle.

Voilà, résumé, le travail accompli en 2019, J’espère ne rien avoir oublié...

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.



La parole est donnée à Bruno Dias-Alves, notre trésorier, afin de nous présenter le rapport
financier.

RAPPORT FINANCIER

Bilan financier 2019
Crédit Débit Solde

Solde année 2019 444,86
Cotisations 2019 170,00 614,86
Assurances  MAIF
2019

109,74 505,12

Facture  décès  M.
Feldis

60,00 445,12

Achat livre 50,00 393,12
Solde année 2019 393,12
Sur 2020,Assurances MAIF 111,67
Sur 2019, 19 adhérents

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

PROGRAMME D'ACTIVITE 2020

Pour 2020, je vous propose un programme un peu « musclé » après 2 années de relative
quiétude.

Tout  d’abord,  la  commémoration  du  80ème anniversaire  des  combats  de  juin  40.  Le
programme de cette commémoration commence à se construire et va être, si les perspectives
actuelles sont confirmées, assez ambitieux.

(Projection par vidéoprojecteur des 2 parcours prévus pour les 2 jours de marche.
Les itinéraires sont tracés en rouge sur une carte IGN).

Tout commencera par une marche « fourragère » sur 2 jours (jeudi 4 et vendredi 5 juin)
pour de jeunes chasseurs du 7ème BCA. Au programme, entre 50 et 55km de marche, ponctués
d’un bivouac dans la nature, selon un itinéraire visitant les principaux lieux où ont combattu les
hommes de la 28ème Division d’Infanterie Alpine. Le vendredi soir, à l’issue de la marche, exposé
conférence à destination des jeunes recrues relatant les événements auxquels ont participé
leurs ainés.

Pour l’organisation de ces 2 premières journées nous travaillons, notamment ces derniers
jours, en étroite collaboration avec l’amicale des anciens du 7ème BCA, amicale qui, elle-même,
est en relation avec le 7ème BCA qui, au bout du compte, décidera du programme exact de la
commémoration.



Pour le samedi 6 juin, le déroulement sera conforme à celui des années précédentes avec
toutefois, en plus, la remise de la fourragère aux jeunes recrues. Le timing risque d’être un peu
tendu !

NDLR 

1er jour. Départ de la nécropole Soupir 2, ferme de la Cour Soupir, monument des 27ème et 
67ème BCA, traversée du Chemin des Dames, tunnel de Chevregny, voie verte, Pargny,  
Chavignon, sentier balisé, ancienne N2, carrières de Fruty, Laffaux, tunnel de Vauxaillon 
et bivouac autour de la ferme de Moisy.

 Les chasseurs (environ 50) auront parcouru  une trentaine de kilomètres.

2ème jour. Départ ferme de Moisy, nécropole de Vauxaillon, pont de Courson, ferme du bois
de Mortier, ancienne voie ferrée Pinon-Chauny, traversée du canal par le pont près de 
l’écluse, Pinon, monument du 130ème RI, écluse de Pinon, rue de la Vendée, stèle du 
chasseur Biénabe , tour de la montagne et passage par les tombes, briqueterie, voyeu de 
la Porte blanche, foyer Boris Vian.

Possibilité également d’emprunter un sentier du domaine de Pinon au retour de l’écluse.

Les chasseurs auront parcouru une vingtaine de kilomètres.

L’allure moyenne sera de 5 km/h ce qui donnera aux chasseurs des moments d’écoute et 
de lecture. 

Le 7ème BCA est en possession des parcours, un de ses membres viendra les reconnaître.
Des membres de l’ASPHPE seront présents sur certains points des deux parcours.

Pour cette troisième journée nous aurons préparé une exposition, synthèse améliorée et
complétée des 2 précédentes, que nous proposerons d’installer ensuite à la médiathèque de
Pinon afin que les habitués de ce lieu puissent en profiter, et pourquoi pas en d’autres lieux. Les
élections municipales étant passé par là, peut-être que des collaborations seront envisageables
avec d’autres collectivités…

Dans cette exposition figurera en bonne place le travail qui sera effectué par les élèves de
l’école primaire, que ce soit les CE ou les CM. Claude, qui rajeunit à vue d’œil à cette occasion,
sera le chef d’orchestre de ce travail qui se traduira, par exemple, pour les CM par l’élaboration
d’une  bande  dessinée.  A ce  sujet  j’aimerai  bien  que  les  planches  réalisées  fassent,  bien
évidemment,  partie  de  l’exposition  mais  qu’elles  puissent  également  être  reproduites  sous
forme d’un fascicule, le mot album étant peut-être un peu exagéré, encore que…

A noter également, que cette exposition est susceptible d’être intégrée dans l’exposition
que prévoit de réaliser le Groupe Recherches Etudes et Collections de Coucy le Château en
novembre prochain



Par ailleurs, pour la fin du mois de juin, nous avons à mettre en forme notre contribution
au livre de M. Sarter concernant la période 1938-1940 dans l’Aisne sur la base des souvenirs
du sous-lieutenant Badois. Je précise que nous avons obtenu sans aucune difficulté l’accord du
fils de M. Badois et de l’Amicale des Chasseurs.

Comme je vous l’avais proposé l’an passé, cette année, à l’occasion des journées du
Patrimoine, nous sortirons du Domaine et nous intéresserons au passé industriel de Pinon. Le
fait d’avoir disposé de plus d’un an pour préparer cette nouvelle approche de l’histoire de Pinon
nous permet d’avoir en main, grâce à nos chercheuses d’archives, de nombreux documents
inédits et particulièrement intéressants. Il nous reste désormais à les exploiter et à construire
l’exposé préalable à la visite des lieux ainsi que le parcours de la visite et les commentaires qui
vont avec. L’été ne sera pas de trop pour cela !

L’année 2020 devrait être également celui du forum des associations à Pinon, si il a lieu,
tout dépendant des choix de la future équipe municipale. Dans un tel cas nous y participerons
bien évidemment.

Enfin,  et  pour  terminer  l’année,  une  participation  au  téléthon  2020  sous  une  forme
semblable à celle adoptée pour 2019 en lien avec l’association des Randonneurs de l’Ailette.

Merci de votre attention.

FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE

La cotisation reste à 10 euros.

QUESTIONS DIVERSES 

Michel  projette  quelques-uns des 46 dessins et  croquis issus de l’album dont il  a fait
l’acquisition et qui ont été numérisés. Il commente chaque vue. 

On  aperçoit  des  constructions  disparues,  le  donjon  de  Coucy,  la  tour,  le  château,  le
pigeonnier  et  l’ancien  village  de  Pinon,  la  ferme  de  Rosay  sur  son  ancien  emplacement.
Certains croquis représentent des endroits du château de Coucy, l’église de Pinon, de Laffaux.

Certains chemins existent toujours, d’autres ont été déplacés.

Les couvertures végétales ont également changé, des vignes ont disparu, des forêts ont 
poussé. La cathédrale de Laon se dresse à l’horizon.

Des natures mortes ont aussi été dessinées.

Tous ces dessins et croquis comportent nombre de menus détails.

Un doute subsistait sur la signature AC ou Alex qui faisait penser à Alexandrine Dubois de 
Courval dont les talents de dessinatrice avaient été vantés.



Chantal a levé ce doute en étudiant l’acte de mariage d’Alexandrine ; les deux signatures 
sont identiques !

Chantal apporte des précisions sur les parents d’Alexandrine.

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Claude et Bruno acceptent de se représenter, aucune autre candidature ne s’est fait 
connaître.

Ils sont tous deux réélus à l’unanimité moins une voix (abstention).

Election du bureau.

A l’unanimité, les membres sont reconduits dans leur précédente fonction, Michel comme 
président, Anne-Marie comme vice-présidente, Claude comme secrétaire (pour la dernière fois),
Jean-Claude comme secrétaire adjoint et Bruno comme trésorier.

Date de la prochaine réunion : le samedi 7 mars, à 9h30, à la Mairie annexe

Après la séance,  levée à 11h 20, un verre de l’amitié offert  par la mairie a réuni les
participants.

Des membres de l’ASPHPE et des conjoint(e)s se sont ensuite retrouvés à la Cantina
pour un moment convivial qui semble-t-il fut apprécié par les participants. A refaire !

Les secrétaires Jean Claude Riez et Claude Picot


