«ASCO» ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
DES HAUTS LIEUX DE L’HISTOIRE CORSE ET NOTAMMENT DES
EDIFICES ROMANS
Siège social : Archives départementales, rue François Pietri. 20090 AJACCIO

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021
Personnes présentes: Yves-Éric MASSIANI, Dorothée MASSIANI, Jean DALCOLETTO,
Pierre, FUMAT, Marie CARRON, Benoit THEVENIN, Marie Estelle THEVENIN, Véronique
HEMIKE.

Personnes excusées: Magali CAYE,

Eliane BERNARD, Bruno FAUGERON, Monique

FONTANA, Didier GESTAT DE GARAMBE, Michel HASSENFORDER, Christine PASQIUER,
Jean Pierre RINALDI

Personnes invitées: Représentants Mairie de La Londe : Jean Marie MASSIMO.
Et Jean Jacques DEPIROU,
GIOVANNISILY Bruno, GUIDECELLI, DE MERCURY Elisabeth.
Félix VINCENSINI et José OLIVIA– Célèbres chanteurs et guitaristes corses qui se
sont mobilisés spontanément compte tenu de leur cause commune pour le Patrimoine Sacré de
la CORSE où ils vivent très fréquemment.
DAN - Artiste peintre.
Souha KHLAS - Hôtesse

Diffusion : membres du C.A.
ORDRE DU JOUR :- Rapport

moral et compte rendu d’activités.

-

Renouvellement et désignation des membres du ou des Comités d’ Honneur, bureau
et Conseil d’Administration.

-

Rapport financier et approbation des comptes.
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-

Propositions d’adhésion de l’Asco à d’autres associations : Fédé du 13 y compris
Var/Cote d’Azur, présidées par J.DAL COLETTO, associations culturelles,
fondations patrimoniales Corse, françaises et internationales . Projets
2021/2022

-

Questions diverses : Recours à des professionnels qualifiés- commerce, numérique,
donateurs, partenaires.

Début de l'A.G. à 12 H dans la salle de réunion du Domaine de Figuière, présidée par Me YvesÉric MASSIANI avec MR Jean DAL COLETTO- représentant des Corses de l'extérieurPrésident de la commission Europe au Comité Économique Social et Environnemental de la
Corse- et Président de la Maison de la Corse à Marseille , MR Pierre FUMAT-trésorier
général , MME Marie CARRON- secrétaire générale.

- Rapport

moral et compte rendu d’activités.

Le Président nous dit que : « Déplorant l'impossibilité de se réunir plus tôt du fait des
restrictions dues au Covid 19 et ses propres obligations à l'étranger, j’invite d'abord
l'Assemblée à observer une minute de silence en souvenir du Bicentenaire de l'Empereur dont
le génie est reconnu dans le monde entier -le nombre de vente de livres le concernant est la
seconde après la Bible - ses 72 victoires avaient pour but d'établir la Paix sur le Continent
Européen.
Et du Docteur Edmond SIMEONI qui n'a cessé à l'exemple de Pasquale PAOLI ,de faire
reconnaître pacifiquement, le Peuple CORSE et l'Identité de notre Pays. »
Puis : « nous présentons nos plus vives excuses aux membres et aux invités de l'ASCO d'avoir
été contraints de leur adresser notre convocation pour les premiers et notre invitation pour
les seconds très tardivement. »

- Renouvellement et désignation des membres du ou des Comités d’
Honneur, bureau et Conseil d’Administration.
Les statuts datent de 1987. Rappel des articles 9 ,10 et 11 des statuts initiaux du
12/01/1987 concernant notamment la composition du C.A et du Bureau et la désignation des
membres d'Honneur – Annexe 1Président : Me. Y.E. MASSIANI - Vote : A l’unanimité.
Vice-Présidents: Me. Didier GESTAT DE GARAMBE – Vote: A l’unanimité.
Dr. Jean Pierre RINALDI – Vote : A l’unanimité.
Jean DAL COLETTO – Vote : A l’unanimité.
Trésorier : Pierre FUMAT - Vote : A l’unanimité.
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Trésorier Adjoint ; Benoit THEVENIN : A l’unanimité.
Secrétaire Générale : Marie CARRON – Vote : A l’unanimité.
Secrétaires adjoints : Me. Alexandre MASSIANI- Vote : A l’unanimité.
Me. Raphaël MASSIANI – Vote: A l’unanimité.
Me. Michel HASSENFORDER- Vote A l’unanimité.

- Rapport financier et approbation des comptes.
Pierre FUMAT nous en fait le compte rendu – Annexe 2.
Le compte de résultat montre une trésorerie disponible de 5.500 €.
Un don de 2.000€. a été fait aux sœurs du couvent de Marcassu à Cateri.
Puis Jean Dal Coletto prend la parole pour nous parler du couvent qui est 1 lieu
emblématique et le centre de multiples réunions. Ce couvent a été retenu dans
l’émission de Stéphane Bern Fondation du patrimoine pour sa future restauration, ainsi
d’ailleurs, que le couvent de Morosaglia à Ponte-Leccia dont le début des travaux
étaient prévus en janvier 2021.
Il nous raconte ensuite l’épopée de Pascal PAOLI, qui a favorisé le rapprochement de
la Corse et des Etats -unis, notamment grâce à ses séjours aux USA
Ainsi, plusieurs villes du sud portent son nom,
Ce sont : - PAOLI, en Pennsylvanie – PAOLI, dans l’Indiana – Corsica, dans le SudDakota – PAOLI en Oklahoma – PAOLI, dans le Colorado – PAOLI, dans le Wisconsin –
Corsicana au Texas.
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- Propositions d’adhésion de l’ASCO à d’autres associations:
Fédé du 13 y compris Var/Cote d’Azur, présidées par J.DAL COLETTO.
Associations culturelles, fondations patrimoniales Corse, françaises et internationales.
Les célèbres chanteurs et guitaristes corses qui vont être nommés « Membres d’Honneur de
l’ A.S.C.O. »

Diverses :
Recours à des professionnels qualifiés- commerce, numérique, donateurs, partenaires.
Projet : Printemps / été 2022. Voyage découverte à Saint Guilhem le désert – Hérault.
Village médiévale dont l’abbaye- ses orgues- et le patio sont une pure merveille d’art

Roman.

A suivre….
La séance est levée à 12h40.
S’en suit, une dégustation de charcuteries Corse, de bières PETRA, des vins et produits
du domaine, l’ensemble sous le charme des 2 musiciens/chanteurs Corses.
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