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 Procès- Verbal de l’Assemblée  Générale du 27 septembre 2015. 

Le 27 septembre 2015  à 9 heures les membres de l’ASCO se sont réunis en Assemblée générale en 

CORSE au Couvent de Corbara  sur convocation du président. 

Cette assemblée générale a été précédée de deux jours de « découverte  du Patrimoine Roman 

Corse » avec la visite de plusieurs sites remarquables commentés avec talent par notre conseiller 

culturel , Stéphane  ORSINI , accompagnée  ensuite de Monique TRAEBER FONTANA,  de la FAGEC 

,qui ont passionné les participants. 

L’ordre du jour était le suivant : 

-Approbation du PV de l’assemblée générale de 2014. -Rapport moral du président. 

-Rapport  financier -Bilan des actions de l’association. 

-Projets  2015/2016 .-Renouvellement  du conseil d’administration. 

-Appel aux adhérents. 

La séance est ouverte à 9 H. 

 Sont présents et représentés 48 membres et parmi les 260 enregistrés, de nombreux excusés (tels 

que le prince Charles NAPOLEON, Nicolas ALFONSI, André SANTINI, Jacques DOMINATI , Christiane 

Grâce CASANOVA, Paul  CAILLAT…) 

Le PV de l’assemblée générale de 2014 est relu et approuvé à l’unanimité. 

Le président, Me Yves-Eric MASSIANI, remercie tous les présents et souhaite la bienvenue aux 

nouveaux adhérents. 

Il remercie très vivement Pierre FUMAT  pour l’organisation de ces rencontres, son épouse Marie-

France ainsi que Jean-Claude et Edwige CLUZEL pour leur implication, Marie-Christine ROY pour la 

qualité de ses reportages photographiques et Dorothée toujours à ses cotés. 

Un hommage est rendu à Mme Geneviève MORACCHINI –MAZEL,  cofondatrice et conseiller culturel 

de l’ASCO, qui malgré toutes ses responsabilités et initiatives à la tête de la FAGEC, (es qualités de 

vice-présidente et de directrice des cahiers CORSICA),et auteur de nombreux ouvrages sur « la Corse 



Romane »s’est beaucoup investie dans les activités de notre association qu’elle guidait par ses choix 

et à laquelle elle rapportait les photos commentées des travaux entrepris avec notre participation. 

Une pensée émue également en mémoire de Mgr André LACRAMPE, ancien Evêque d’Ajaccio et de 

Corse , récemment décédé, avec lequel nous avons toujours entretenu des relations chaleureuses. 

Un grand remerciement à Claudine LEVIE et Philippe DELTOUR, cofondateurs du site             

www.corse-romane.eu , qui sont promus membres d’honneur de l’ASCO , pour leur contribution 

bénévole exceptionnelle à la découverte du patrimoine sacré de la Corse et notamment de ses 

chapelles romanes classées par nom de saint, de village, par région ou par mot clé avec sa géo 

localisation vers Google Maps. 

 Ensuite le président rappelle  les activités de l’ASCO pendant l’année écoulée et notamment :  

 -Notre participation via la FAGEC  aux travaux de restauration de l’église de SAN PETRU à 

PATRIMONIO. Des travaux de protection du site avec installation d’un grillage sont réalisés 

 Le remaniement et l’actualisation du site internet de l’association avec le concours de  Didier 

GESTAT DE GARAMBE, LINDA SCHELL et la participation active permanente de Pierre FUMAT qui a 

procédé à d’importantes mises à jour avec l’ajout de nombreuses photos et informations en lien avec 

le site de la Corse romane et de Mr CLAVEYROLAS. 

- Les contacts pris et à reprendre avec l’évêché et les élus pour contribuer à sauvegarder et animer 

un édifice qui pourrait  être dédié en partie à la découverte ,protection et animation du  patrimoine 

sacré de la Corse et de lieu de rencontres culturelles. 

-Les relations nouées lors de réunions et manifestations corses. 

- Les accords pris avec la Cie Corsica ferries, pour permettre aux adhérents de bénéficier de 

réductions sur les tarifs. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

Pierre FUMAT présente le bilan financier de 2014 qui fait apparaitre les recettes constituées 

essentiellement des cotisations et dons des adhérents et des dépenses consacrées notamment aux 

services informatiques (remaniement et mise à jour du site internet). 

Le solde de trésorerie disponible est de 5250€ à la Banque postale et de 2964€ à la BNP. L’exercice 

2015  permet de prévoir  un solde plus important en fin d’exercice. 

Projets  2015/2016 

Dans la perspective de ces projets ,Claudine LEVIE a fait une présentation de ses activités avec 

Philippe DELTOUR avec lequel, elle a parcouru tous les coins de Corse pour découvrir, visiter, 

photographier, étudier et  documenter les consultants de leur site (40/jours)sur environ 170 

édifices  . 

Un partenariat avec cette dernière et Philippe DELTOUR cofondateurs du site  www.corse –

romane.eu  a été mis en œuvre et grâce à celui-ci, nous avons pu publier plusieurs photos des sites 

sur lesquels l’ASCO est intervenu depuis sa fondation par Me Stéphane MASSIANI en janvier 1987. 

http://www.corse-romane.eu/


Il est envisagé de renforcer ce partenariat par des relations personnelles et par des liens entre 

les deux sites internet et de participer ainsi ensemble à la découverte du Patrimoine Sacré de la 

Corse ,à sa sauvegarde  et animation en contribuant par exemple au développement de ce site 

en matière de photographie et d’animation  avec notamment  le projet d’acquisition  d’un drone. 

Une mise à jour du site de l’ASCO sera donc effectuée  avec  le concours de Claudine LEVIE et 

Philippe DELTOUR. 

Stéphane ORSINI de la FAGEC,  ovationné par l’assemblée , qui le remercie chaleureusement pour ses 

conseils avisés ,son précieux concours aux activités de l’ASCO et la réussite des visites effectuées lors 

de ces « journées découverte » fait une présentation de ses activités et rappelle les actions de 

L’ASCO et les sites d’intervention extrêmement bien documentés. 

Contribution de l’ASCO via la FAGEC, au lancement du projet de « l’étude de sécurisation » de la 

Chapelle SAN GIOVANNI EVANGELISTA commune de  SORBO-OCAGNANO . Projet approuvé à 

l’unanimité 

Il faudrait pouvoir développer un programme de signalisation des sites et de leur accessibilité 

(débroussaillage…) mais les dépenses à engager qui sont  très importantes ne peuvent être financées 

sans le concours des collectivités et la Fondation du Patrimoine. 

Stéphane ORSINI nous confirme la mise en œuvre du projet  de la FAGEC de restauration d’une 

ancienne ferme  pour y établir son siège social et créer un pôle culturel  et conserver les travaux de 

Mme Geneviève MORACCHINI –MAZEL  avec  une bibliothèque  et un lieu de réunion pour présenter 

entre autre  les sites romans  corses.  

L’ASCO est invitée à participer à ce projet qui pourrait adopter  les statuts d’une coopérative dans 

laquelle elle pourrait être associée. 

Yves-Eric MASSIANI  présente le projet «  Destination Napoléon » (www.napoleoncities.eu et 

www.destination-napoleon.eu qui est un itinéraire culturel du Conseil de l’Europe porté par la 

Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes à l’initiative de son président, le prince Charles 

Napoléon ,coprésident d’honneur de l’ASCO. 

Le parcours de cette destination qui traversera 13 pays du Portugal jusqu’à la Russie via l’Allemagne, 

la Belgique, la Pologne, etc… passera bien évidemment par la Corse en y associant Pascal PAOLI, 

véritable mentor du jeune Napoléon Bonaparte et ses descendants, la fratrie B.G.P PAOLI DE LEONI, 

qui fait également partie des membres d’honneur de l’ASCO, pour laquelle se sera une formidable 

opportunité de participer à la mise en exergue des Hauts Lieux de l’Histoire de Corse et des édifices 

romans auxquels les membres de l’ASCO et de nombreux amateurs sont passionnément attachés. 

Une visite au couvent des Franciscains de MARCASSU à CATTERI  est prévue dans l’après -midi pour 

évaluer la situation de ce couvent, qui risque de fermer malgré ses qualités, et les pétitions des 

populations locales et de ses fidèles. 

Une solution pourrait peut -être voir le jour sous l’égide de l’Evêque de Corse et naturellement selon  

la décision des Pères Franciscains  qui en sont propriétaires. L’ASCO est particulièrement préoccupée 

du devenir de cet édifice, de sa sauvegarde et de son animation. 

http://www.napoleoncities.eu/
http://www.destination-napoleon.eu/


-L’impression de nouveaux triptyques de présentation de l’ASCO  (3 volets couleurs ) et de cartes de 

membres (format CB) est nécessaire .Un budget de 900€ est voté.  

Renouvellement des membres du conseil d’administration. 

A l’exception d’un seul membre, non à jour de cotisation, l’ensemble des membres sont réélus à 

leurs fonctions , celles du Bâtonnier Didier GESTAT DE GARAMBE étant étendues aux relations à 

renouer (par l’entremise  de Me Gérard CHARLIER DE VRAINVILLE) avec  l’Evêché et la Principauté de 

Monaco . 

Marie POZZO DI BORGO rejoint son époux Patrice NAVATEL au C.A où ils ont la mission de 

représenter l’ASCO  à Ajaccio et en Corse du Sud . 

APPEL pour le redéploiement des activités : 

-Il est demandé à chaque membre de faire l’effort nécessaire pour renouveler  son adhésion et 

inviter au moins une personne de sa famille ou parmi ses relations à rejoindre l’ASCO avant la fin de 

l’année, à l’occasion de laquelle il serait judicieux d’offrir en cadeau l’ouvrage de Stéphane MASSIANI 

sur « La Corse et ses chapelles romanes » que l’on peut commander directement sur le site 

www.association-asco.fr . Ce livre présente des parcours jalonnés des plus charmantes églises 

romanes , dans les différentes régions de Corse. 

Les montants recueillis déductibles à concurrence de 66% de vos impôts sont directement affectés 

sur le compte de l’ASCO, à l’ordre de laquelle les chèques ou virement doivent être établis. 

Nous invitons tous nos adhérents à consulter régulièrement le site  www.associations-asco.fr et 

d’inviter leurs amis à visiter ce site pour rejoindre l’ASCO  et surtout à nous faire parvenir vos 

adresse mail  à l’adresse suivante  pima.fumat@orange.fr ou ymassiani@gmail.com.  

La prochaine Assemblée Générale devrait avoir  lieu en Corse du Sud le dernier week-end de 

septembre 2016 avec une probable visite  en Toscane . 

La séance est levée à 11h.  

Fait à Corbara (Haute Corse) le 27septembre 2015. 

                 le secrétaire général                               le trésorier                          le président 

http://www.association-asco.fr/
http://www.associations-asco.fr/
mailto:pima.fumat@orange.fr
mailto:ymassiani@gmail.com

