
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de LPHP  - 12 août 2021

Présents : Olivier Barlet - André Chabrol - Marylène Delmarre - Olivier Delmarre – Marie-Christine
et Roland HAUSSY - Bryan Keys - Michel Ricou - Lily Schoch – Max Verdon

Excusés : Marie-Véronique de Cambourg : pouvoir à Lily Schoch 
    Danièle Alexandre: pouvoir à Max Verdon

                Bruno Gielly : pouvoir à Marylène Delmarre
                Philippe Ledésert : pouvoir à Olivier Barlet
                Mireille Canton : pouvoir à André Chabrol

    Marie-Edith Digne : pouvoir à Olivier Delmarre
                Alexandre Vernin
                Patricia Bilcocq

Rapport moral de Marylène DELMARRE, Présidente  
Chers adhérents et amis des Pilles,

Suite à cette période sanitaire un peu compliquée, les activités de l’association se sont mises en 
veilleuse … mais pas tout à fait !
En 2020, notre association dont nous fêtons aujourd’hui jour pour jour, les 7 ans d’existence, a suivi
l’actualité historique en publiant un bulletin sur les Pillois lors des guerres napoléoniennes, bulletin 
étoffé par un diaporama sur l’Art et les guerres napoléoniennes réalisé par Marie-Christine Haussy
 
J’ai eu avec Alexandre Vernin des échanges sur les toponymes du village dans le but de publier un 
bulletin sur le sujet. Nous sommes toujours sur les cadastres et en particulier celui de 1680 que nous
avons retrouvé dans les archives municipales. Leur étude prend beaucoup de temps. Nous allons 
essayer de créer une carte qui nous donnera l’évolution des noms de lieux jusqu’à nos jours.

Lors de notre AG 2020 il avait été envisagé d’étoffer nos panneaux touristiques avec un 
commentaire pour qu’ils se voient mieux, chercher un contraste avec le mur.
Le grand panneau de la place St-Denis attire beaucoup l’attention des visiteurs. Contact Cassiopée
En prévoir un sur la place du pont : panneau dans le renfoncement ou vertical en bois.(voir avec la 
mairie)

Nous avons participé en 2020 à la réalisation d’un guide touristique (en vente à l’OT et à la 
librairie de l’Olivier : 5euros ) Il a été critiqué sur le fond du texte qui n’est pas trop dans l’optique 
de l’histoire du village. Roland Haussy précise que ce n’est pas un ouvrage d’histoire mais un 
document pour inciter les visiteurs à venir découvrir le village.
On pourrait en mettre quelques exemplaires à la mairie.

La Foire aux Plantes des Pilles d’octobre n’a pas eu lieu en 2020 en raison du confinement. J’avais
plusieurs fois fait part de mon désir de passer le relais à une équipe motivée. C’est chose faite 
puisque l’association du marché des Pilles a accepté de s’investir. Bien entendu je les ai assurés de 
notre soutien.

Nous ne participons plus à la buvette du marché le lundi. C’était notre principale source de revenus.
Et même si nos finances, comme vous le verrez avec notre trésorier Olivier Barlet, se portent plutôt 
bien, nous n’avons plus désormais de rentrée d’argent en dehors de nos cotisations. 

Dans nos débats de 2ᵉ partie, je vous demanderai de définir la vie de notre association et votre 
investissement personnel pour 2021-2022.
Vote du rapport moral à l’unanimité



Rapport financier par Olivier BARLET
Le trésorier, Olivier BARLET, fait le bilan de l’état des comptes .

Les comptes sont consultables en temps réel sur internet par nos adhérents : 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.

Le montant de la cotisation reste inchangé *.

Vote du rapport financier à l’unanimité

La présidente reprend la parole : 
Bulletin sur les toponymes : 
Financement : Olivier Barlet a émis l’idée de pouvoir le distribuer gracieusement aux Pillois avec 
l’aide financière de la mairie. Devis : 394,80 euros pour 200 exemplaires.
Une demande de subvention a été demandée dans ce but : 100 euros nous ont été accordés.
« Terre d'Aygues » peut prendre des articles pour faire figurer l'Histoire des Pilles pour toucher 
davantage de monde.
Proposition acceptée.

Rangement du local de l’association :
Des étagères ont été installées dans le réduit du fond nous permettant de ranger tout notre petit 
matériel : objets du patrimoine mais aussi affaires de la Foire.
Documents à trier, classer, répertorier et ranger. Marie-Edith Digne et Marie-Christine Haussy ok 
pour participer.
À répertorier sur internet.
Travail déjà démarré sur les cartes postales. A scanner et répertorier.
Un ordinateur est à disposition ainsi qu’un scanner.
Porte du local: le jet d’eau posé sur la porte permet d’empêcher les feuilles de rentrer mais pas la 
poussière : installation d’un boudin caoutchouc plus étanche.

Ventes du livre sur les poilus : 
 - En mettre aux librairies de Nyons, même avec la part libraire de 30 % plutôt que ça reste sur des 
étagères.

Journées du Patrimoine : les 18 et 19 septembre
Exposition aux journées du patrimoine ou conférence ou ballade ou rien ? 
Dans la conjoncture actuelle, difficile de se projeter 

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. Michel Ricou
Une enquête est en cours sur l’histoire des garages des Pilles. Faire aussi les cafés et autres 
magasins, ainsi que les magnaneries. Lily Schoch  voir avec Edwidge (archiviste en mairie) et 
consulter l'annuaire de commerce de la Drôme auprès de Marie-Claude Zuin (contact Société 
d’Études nyonsaises par Roland)
Les cahiers de doléance. 
Profiter encore des témoins des années 50 ! Bryan Keys

- Monument aux Morts : statue du Poilu et obus du monument aux morts, suggérer à la mairie de les
repeindre en bronze : chantier associatif ?



- Faire un livre avec l'ensemble des articles produits pour la Gazette et les bulletins ? Le Parc peut 
mettre une personne à disposition > monter un dossier en liaison avec la mairie. Voir avec 
Alexandre Vernin.
Eric Richard a retrouvé les documents sur Les Pilles et a prêté les DVD à Marylène. 
Voir aussi avec les archives Valence, Avignon (qui sont très serviables) et Rome !

Renouvellement du bureau : Danièle ALEXANDRE a fait part de son désir de quitter le secrétariat. 
Le poste de Danièle Alexandre (secrétaire) ne trouve pas preneur…
Avis aux candidats !

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 … 

*Pour rappel : Cotisation individuelle : 15 €, 
Couples : 25 €

Mineurs et étudiants : 10 €, 

Membres bienfaiteurs : Cotisation supérieure à la cotisation normale

La cotisation est due pour l'année civile et donne le droit de vote aux AG


