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Ordre du jour 

1 - Rapport d’activité 

2 - Rapport financier 

3 – Point sur les stocks 

4-  Projets 

Début de l’Assemblée Générale à 16 h 

Nombre de membres : 18 

Présents ou représentés : Francine ANTONETTI ;  Paule ANTONETTI (représentée par Xavier ANTONETTI) ; Xavier ANTONETTI ; 

Victor ANTONETTI ; Catherine AZNARD ; Guy AZNARD ( représenté Catherine AZNARD   ; Yvonne BARBAT (représentée Victor 

ANTONETTI )  ; Ange Félix  CORAZZINI (représenté par Xavier ANTONETTI  )  Bernadette MARIANI ; François MARIANI ; Jeanne 

MASSIANI ; Louis MASSIANI (représenté par Jeanne MASSIANI); Marie Thérèse POITAU ; Serge POITAU 

1 – Rapport d’activité 
Compte tenu du contexte sanitaire aucune manifestation n’a pu être organisée. 

L’association a publié 3 ouvrages réalisés par Victor ANTONETTI 

- Album photo sur la restauration de l’église (2 exemplaires disponibles) Vendus : 62. Bénéfice : 1483.42 € 

- Calendriers 2021 (15 exemplaires. Edition épuisée) Bénéfice 313.41 € 

- Livret sur les édifices religieux de la commune, leur histoire (édition épuisée) vendus :77 Bénéfice :1093.16 € 

2 – Rapport financier 

Rapport présenté par Xavier Antonetti, trésorier à partir du registre des comptes. 

 

 

Association Santa Maria  Assunta 

Assemblée générale du 12 septembre 2021 
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Avoir sur comptes au 31.12.2020 

Caisse : 90.59 €  CCP : 7 368.52 € 

Opérations financières  du 01 janvier 2021 au 31 août 2021 

 

Avoir sur comptes au 31.08.2021 

Caisse : 90.59 €  CCP : 9 148.89 € 

Rappel : 

A ce jour l’association a fait don à la commune de 40 000 € pour sa participation aux travaux de restauration de 

l’église 
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3- Le point sur les stocks. 

Stocks au 31.08.2021 

 

Projet des Stocks à retirer 

Compte tenu de l’ancienneté de certains articles et de leur vétusté il est proposé de retirer les articles suivants : 

 

L’assemblée générale adopte à l’unanimité la proposition des stocks à retirer  conformément au tableau ci-dessus 
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4- Projets 
A ce jour l’association a fait des dons à la commune pour sa participation aux travaux de restauration réalisés. 

La question qui se posait était la suivante : 

Poursuivre les dons à la commune pour les travaux de restauration à venir ou prendre en charge des 

opérations précises ? 

L’assemblée générale a opté, à l’unanimité,  pour la seconde solution avec l’idée de prise en charge de la 

restauration d’un tableau qui a une valeur artistique et historique pour le village. 

Il s’agit du tableau ci-dessous 

 
 

 

Cette opération pourra se faire après accord de la municipalité. 

La possibilité d’une convention avec le Patrimoine pour la récolte de dons est retenue et sera étudiée. 

La possibilité de dons effectués directement à l’association est aussi retenue  

5 – Questions diverses 
Le point sur les travaux de restauration de l’église 

La phase 2 Façade et clocher est achevée. 

Coût : 443 762 € HT soit 492 709.6 € TTC 

Subvention perçue : 89% du HT de la CDC soit 395 269.5 € 

Participation de l’association : 40 000 € 

Souscription patrimoine : 14 852 € 

La phase 3 : Façades latérales et chevet 

Demande de subvention le 30/10/2019 

Coût estimé : 338 868 € HT soit 370 882 € TTC 

Subvention obtenue : 267 094.40 € soit 79 % du HT 

Les travaux sont programmés et devraient être réalisés 

Fin de la réunion à 17 heures 

 

 

Ce tableau peint vers 1770-1774 est un hommage des 
capucins (partie des Franciscains) du couvent de Piedicorte 
et surtout de leur supérieur, le frère Gaetano ANDREI 
d’Erbajolo à l’occasion du  nouveau  Pape élu par le 
conclave le 19 mai 1769 (conclave qui dura 3 mois), 
Giovanni-Vincenzo- Antonio GANGANELLI , jusque-là 
ministre général des Franciscains à Rome, appartenait à 
l’ordre des frères mineurs conventuels de la famille des 
Franciscains ,prit le nom de Clément XIV (Pape 1769-1774) 
 
Ce tableau est attribuable au peintre Francesco Carli, qui fut 

« le personnage principal de l’école corse (de peinture) du 

XVIIIe siècle » (cf M-E Nigaglioni in « Les peintres actifs au 

XVIIIe siècle en Castagniccia et en Balagne », cahier Corsica 

n° 183, Bastia, 1999). Né à Lucques, en Italie, vers 1735, il 

s’installa en Castagniccia, dans le village de San Lorenzo, 

après son mariage avec une jeune femme corse ; c’est là 

qu’il mourut le 18 octobre 1821, à 86 ans. Son activité est 

attestée dans l’île entre 1771 et 1821 

Consultez le site de l’association : 

www.piedicortesantamaria.fr 

http://www.piedicortesantamaria.fr/

