
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de LPHP  - 12 août 2020

Présents : Olivier Barlet -  Mireille Canton - Marie-Véronique de Cambourg - André Chabrol - 
Marylène Delmarre - Marie- Édith et Olivier Delmarre - Bryan Keys - Michel Ricou - Lucienne 
Serein - Lily Schoch – Max Verdon
et en présence de Patricia Bilcocq (Le Dauphiné)

Excusés : Danièle Alexandre: pouvoir à Marylène Delmarre
                  Bruno Gielly : pouvoir à Olivier Delmarre
                  Philippe Ledésert : pouvoir à Olivier Barlet

      Alexandre Vernin

Rapport moral de Marylène DELMARRE, Présidente  
Comme décidé lors de notre AG de décembre 2018, nous nous retrouvons désormais en été pour 
célébrer notre AG  afin de permettre au maximum de membres d’être présents.

Un petit rappel de l’activité 2019:
En 2019, notre association dont nous fêtons aujourd’hui jour pour jour, les 6 ans d’existence, s’est 
encore montrée très active.
Nous avons eu en lien avec Alexandre Vernin une conférence sur le pastoralisme en participation 
libre. Conférence très intéressante suivi par une majorité d’extérieurs.
Il faut savoir que la programmation des conférences demande beaucoup d’énergie dans 
l’organisation et dans le déroulement.

Le 7 juillet, nous avons eu une promenade fort intéressante conjointement avec le Tambourinaïre 
qui a commencé par une mini conférence de Richard Maillot sur un ancien chemin de Nyons à 
Serres dans l’église des Pilles et qui nous a conduit jusqu’à Ste-Jalle par des chemins détournés.

Notre visite guidée de Valréas du 19 août fut un beau succès: elle a accueilli 16 participants dont 
pour moitié adhérents à notre association. Elle a été suivie de notre AG malgré un petit retard 
d’horaire !

J’ai eu l’occasion d’avoir des contacts avec Mr de Valence, Président de l’association Histoire et 
Patrimoine de Nyons et des Baronnies, qui est sensible aux problèmes que rencontrent toutes les 
associations.
Il propose une mutualisation de nos forces pour mieux partager nos activités. 
Cela a abouti en 2020 à la réalisation d’un guide touristique (en vente à l’OT et à la librairie de 
l’Olivier)

Afin de donner les moyens à notre association d’agir,  plusieurs d’entre nous se sont investis pour, 
entre autre, animer la buvette du marché du village le lundi, ce qui nous apporte une source 
financière non négligeable, ou préparer la Foire.
Mais c’est une tache assez lourde à gérer car contraignante. Olivier vous donnera plus d’explication 
sur le fonctionnement de la buvette cette année 2020.

L’édition d’un bulletin 3 « Les Pilles fait sa Révolution » de 1789 à 1792 est venue compléter 
l’exposition des Journées du Patrimoine sur le même thème. Nous avons profité de l’exposition 
Itinérances pour atteindre un public qui ne se serait peut-être pas déplacé pour une expo Patrimoine.

La Foire aux Plantes des Pilles d’octobre a connu un très vif succès. Olivier vous en fera le bilan 
financier qui est très positif.



La date choisie pendant les vacances scolaires a attiré les « vacanciers ». La création d’un compte 
Facebook mettant en avant les producteurs participants a participé au succès de l’évènement. La 
météo très clémente a été un atout.

Notre AG de décembre 2018, confirmé par l’AG d’août 2019, avait pris la décision de
- Faire réaliser en dur les explications historiques en divers points du village pour les rendre 
pérennes.
- Participer au financement du déplacement et la restauration du monument aux morts.

Les panneaux sont installés dont le grand panneau de la place St-Denis.
Quant au monument aux Morts, il a naturellement pris sa place dans le village. Nous avons reçu des
courriers de félicitations pour cette initiative venant de personnes du village mais aussi des villages 
voisins.
Rapport moral adopté à l’unanimité

Dans nos débats de 2ᵉ partie, je vous demanderai de définir la vie de notre association et votre 
investissement personnel pour 2020-2021.

Je vous remercie de votre attention
Je laisse la parole à notre trésorier.

Rapport financier par Olivier BARLET
Le trésorier, Olivier BARLET, rend compte de l’état des comptes en milieu d’année et rappelle les 
résultats de 2019. Il se félicite de la bonne santé financière de notre association.
Ci-joint l’état des finances de l’association.

Les comptes sont désormais consultables en temps réel sur internet : demander par mail un lien à 
Olivier Barlet qui partagera le dossier avec vous (olbarlet@gmail.com). Le compte de résultat et le 
bilan s’incrémentent également en temps réel alors que les comptes sont annuels.
 Rapport financier adopté à l’unanimité

Olivier Barlet donne quelques précisions sur la gestion de la buvette du marché en 2020.
C’était très astreignant et ni Marylène ni Olivier n’ont voulu reconduire pour 2020. 
C’est d’autant plus dommageable que les bénéfices perçus étaient très appréciables pour la 
réalisation de nos projets. 
Désormais, la mairie répartira les bénéfices au profit des associations du village.

Le Trésorier fait appel pour les cotisations ou adhésions 2019
Le montant de la cotisation reste inchangé.

La présidente reprend la parole :  

Rangement du local de l’association :
Il nous faudrait des étagères dans le réduit afin d’optimiser le local. De plus nous avons  des vitrines
qui sont très pratiques pour nos expositions.
Revoir son agencement pour pouvoir tout ranger.
Il y a les objets du patrimoine mais aussi les affaires de la Foire.
Un ordinateur est à disposition.
Porte du local: jet d’eau à poser sur la porte pour éviter les feuilles (demande à la mairie ou 
bricolage)



Ventes du livre sur les poilus : Les livres se vendent petit à petit : en faire une publicité plus large  
vers des associations ciblées ?
- Nos adhérents pourraient trouver des idées de débouchés.
 - En mettre aux librairies de Nyons, même avec la part libraire de 30 % plutôt que ça reste sur des 
étagères, université porte ouverte aussi (cf. Mireille Canton), et associations anciens combattants et 
historiens.
Le bulletin 3 s’est bien vendu, le 1 a été réédité car il était épuisé. Marylène propose un 4 sur les 
cadastres à partir de l’exposition sur les cadastres. Elle attend des traductions et commentaires sur le
cadastre de 1670 d’Alexandre Vernin.

Foire aux Plantes :
Pandémie : de nombreuses foires du printemps ont été reportées à l’automne. Le comité des fêtes 
qui démarre ne veut pas s’en charger et Marylène ne voudrait plus s’en charger.
Elle va manquer à beaucoup de gens mais la tenue est tellement incertaine que mieux vaut annuler 
l’édition 2020. Envisager ensuite un comité commun entre l’association et le comité des fêtes ?

Exposition :
Exposition aux journées du patrimoine ou conférence ou ballade ou rien ? En l’état actuel et vu la 
date, difficile de prévoir une manifestation …
>> d’où l’idée de lancer une collecte de témoignages et souvenirs sur les années 50-60. (ci-jointe)

Autres Propositions :
- Faire des recherches en archives à Grenoble sur la tour de Blacosa (traces en 1222-1300, Seigneur 
de Blacosa). Et sur les guerres de religion.
Une enquête est en cours sur l’histoire des garages des Pilles. Faire aussi les cafés et autres 
magasins, ainsi que les magnaneries. Profiter encore des témoins des années 50 !
-  Envisager un bulletin ou recherches sur les siècles avant la révolution française pour documenter 
à la fois les familles dirigeantes (Fortia-Piles) et le peuple (les cadastres donnaient des indications 
socio-économiques).
-  les panneaux publicitaires du village : Photo Piquina publicité entrée village Michel Ricou
- Panneaux touristiques : mettre un commentaire à côté pour qu’ils se voient mieux, chercher un 
contraste avec le mur. Contact Cassiopée
- Monument aux Morts : obus du monument aux morts, suggérer à la mairie de les repeindre en 
bronze
- Bruits de fusion avec l’association de Nyons : demander aux journaux de publier une mise au 
point. Nous sommes deux associations indépendantes en partenariat amical.

Le bureau étant élu pour trois ans, il n’a pas besoin d’être renouvelé cette année.

Mme BILCOCQ prend une photo du groupe 

La Présidente souhaite un bel été à tous les adhérents.
Votre soutien est indispensable à l’association.
N’hésitez pas à vous investir sur un sujet qui vous tient à cœur …
 


