
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 20 AOUT 2016 
 
 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 
La Présidente présente le rapport moral qui s’articule autour de deux axes : 
 
1/  La poursuite des objectifs de l’association : 
 
La dernière des réalisations de Petra Viva, le Mulinu, symbolise à elle seule les objectifs 
principaux de l’association ; 
 

- la sauvegarde du patrimoine : 
 

Restauré en 2005, le Mulinu n’avait pas d’utilité réelle. Désormais autonome en énergie grâce 
à la mise en place d’une turbine hydraulique, il est devenu un lieu de rencontre pour tous les 
publics : 

- les scolaires qui viennent découvrir les circuits de l’eau, les économies d’énergie, la 
protection des ressources naturelles, le patrimoine agricole ancien, 

- les randonneurs qui empruntent les 5 chemins entretenus par l’association et dont le 
Mulinu est devenu le point de convergence 

- les associations du village qui peuvent utiliser les locaux aménagés et électrifiés pour 
leurs réunions. 
Internet est accessible aujourd’hui au bord de l’eau, sous les arbres… 
Modernité, tradition, écologie résument bien l’esprit du lieu. 
 
 

       -   la promotion de la vallée : 
 
Inauguré le 30 octobre 2015, le Mulinu a fait l’objet d’articles dans la presse écrite, ainsi que 
de reportages radio et télévisés. 
Mais surtout, le Mulinu est présenté à la biennale d’architecture de Venise de mai à septembre 
2016. Le dossier a été sélectionné par un collège d’experts de l’Institut français du Ministère 
de la culture et de la communication à la direction générale des patrimoines. 
Sur le thème « Nouvelles richesses », l’idée étant de démontrer que les petits projets peuvent 
porter des idées nouvelles sur notre manière d’appréhender et de créer notre cadre de vie. 
Un grand merci à Damien ANTONI dont le talent et la ténacité ont permis de mener à bout ce 
projet qui paraissait un peu fou… 
 
 
2/  Le problème du manque d’intérêt des villageois : 
 
Force est de constater , qu’alors que Pietracorbara s’internationalise, ceux qui semblent les 
moins curieux et les moins intéressés à la vie de leur commune sont les Corbarais eux-mêmes. 
D’une manière générale, l’intérêt suscité par les réalisations de Petra Viva vient d’ailleurs ; 
La majeure partie des adhérents , à l’exception des fidèles , n’habite pas le village. 
De même pour les membres du conseil d’administration. Gérer une association dans ces 
conditions est hautement acrobatique et extrêmement compliqué . 
La Présidente déplore ce manque d’intérêt et rappelle que la seule récompense des bénévoles 
qui consacrent leur temps et leur énergie pour faire vivre le village est la réaction positive des 
locaux et qu’il serait logique et souhaitable que le ou la présidente au moins réside sur place ; 



Elle fait de nouveau appel aux bonnes volontés pour les rejoindre et donner ainsi plus de force 
à leur action. 
 
Elle en  rappelle les points positifs et négatifs : 
Petra Viva a pesé sur la décision de consolider le Castellare , en partie à la suite de l’ouverture 
du sentier botanique, 
La surfréquentation du Guadabughju est toujours aussi préoccupante. Les demandes adressées 
à la mairie pour limiter la baignade sont restées sans réponse, 
De même pour la demande de pose de chicanes pour empêcher le passage des motos et des 
animaux qui endommagent le pont, 
Ainsi que sur la demande d’application de le règlementation de l’affichage commercial à la 
marine. La pollution visuelle pourrait être limitée  par une harmonisation de cet affichage , 
comme c’est le cas à Sisco, sans nuire à l’intérêt des commerçants 
Sur tous ces points, nous attendons des réponses…… 
 
Rien n’est parfait, mais l’association, qui vient de fêter ses 40 ans tient le cap. Seule la 
participation du plus grand nombre à ses actions lui permettra de vivre encore longtemps. 
 
  
 
RAPPORT D’ACTIVITES : 
 
Lucie rappelle que l’année qui vient de s’écouler sera à marquer d’une croix blanche dans la 
vie de notre association. 
2015 a été une année de concrétisation des projets, 2016 est l’année de consolidation : 
 
Notre association compte 155 membres à jour de leur cotisation, soit un niveau égal par 
rapport à l’année passée. 
La gestion des fichiers a été améliorée et des informations ont été transmises tout au long de 
l’année via face book et internet. 
Lucie invite les adhérents à communiquer leur adresse internet afin de mieux les informer. 
 
Le CA s’est réuni 4 fois durant l’année écoulée, conformément aux statuts ; les 20 aout, 28 
octobre, 14 mars et 14 mai. 
L’association était représentée par la secrétaire à la réunion de la commission extra 
municipale qui s’est tenue le 7 juin en mairie et qui harmonise les dates des manifestations 
organisées par les associations de la commune. 
De même nous étions présents à la réunion « chemins » du 12 janvier organisée par la 
municipalité. 
En ce qui concerne les activités de l’association, elles ont été multiples : 
Le travail remarquable de la « commission chemins » est à souligner. Animée par Alain 
Massei , Christian Sanarens et Mireille Charrier, elle a rédigé le descriptif des balades rouge 
et bleue qui ont été mis sur le site de l’association. 
La mairie le distribue aux personnes qui en font la demande. 
Le balisage des promenades rouge et bleue a été amélioré 
Et le nettoyage des chemins a été fait avant l’été. La portion de strada vecchia restante a été 
ouverte. 
 
Fin 2015, notre traditionnelle figatelleta a réuni 82 personnes. Elle a été suivie d’une tombola 
dotée de nombreux lots. 



Le 23 avril, Patricia ALPI BERENNI a organisé une matinée peinture et lectures  « altri 
camini : fiume è mulinu »autour du Mulinu vivu. 
Le 5 juin nous avons accueilli 92 personnes à Saint Clément, au concert donné par l’Atelier 
polyphonique de Calenzana, venu amicalement comme l’année précédente. 
Le 10 juin, les enfants de l’école du village ont visité le Mulinu dans le cadre des activités 
périscolaires, conduits par Margot Albertini. Ils ont été reçus par Damien ANTONI qui a 
répondu à leurs questions. 
Le 11 juin, Petra Viva a participé à la journée des associations du Cap Corse au col de Sainte 
Lucie à Pino. 
Merci à Maude, Anne Marie, Damien, Dominique et Lucie qui ont tenu le stand. 
Le 1er juin a eu lieu l’inauguration de la Streta ROCCU MULTEDO à Cortina. 
Petra Viva a été à l’origine de cet hommage rendu à notre ancien président et homme de 
lettres. 
En avril, nous avons remis en place les balades guidées assurées, cette année, par Patricia 
ALPI BERENNI pour le compte de l’association. 
L’hôtel Macchia e Mare a renouvelé son partenariat avec Petra Viva et nous confie ses clients 
pour la balade du mardi. Au total, 206 personnes ont participé à ces balades, 100 de plus que 
l’année dernière. Merci à Patricia pour sa disponibilité et son implication. 
Le 9 aout, la fête des fours a attiré cette année 192 participants. Il s’agissait de la douzième 
édition. Merci à l’équipe dévouée et très organisée qui a permis un déroulement parfait de 
cette soirée. 
Enfin, toute la vie de l’association a été mise sur le site internet par R.ANTONI que nous 
remercions pour sa réactivité légendaire et sa patience. 
 
Bilan très honorable donc pour Petra Viva. 
 
Le rapport moral et le rapport d’activités sont mis aux voix et adoptés à l’unanimité. 
 
 
RAPPORT FINANCIER : 
 
Maude VINCENT, notre trésorière, présente le rapport financier ci-joint. 
Il est adopté à l’unanimité. La situation financière de l’association est saine, et les différentes 
actions ont permis de constituer un pécule pour nos actions à venir. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Alain Massei , qui s’occupe de la « commission chemins » fait un point très précis de ses 
réalisations . Et s’interroge sur les suggestions à trouver pour les personnes qui ne savent pas 
qu’il existe des sentiers. Comment les informer et communiquer ? 
Il lance un appel aux volontaires qui pourraient l’aider, suite à la démission de C. Sanarens. 
Fabrice Debu se propose et est accepté . 
Danièle Lota suggère que des flyers soient distribués en mairie pour informer les randonneurs 
des balades de Petra Viva et que l’église soit préférée comme point de départ à cause du 
parking. 
Fabrice Debu suggère que les infos sur les chemins soient lisibles sur les GPS et les portables, 
à l’exemple de Barettali. 
La nouvelle carte des chemins étant réécrite par la CCCC, il convient d’attendre les décisions 
prises par cette dernière. 



Une question est posée sur la restauration du pont du Quercetu. 
Le problème vient des statuts divergents, les terrains qui jouxtent le pont étant privés. 
L’association ne peut intervenir comme elle souhaitait le faire. 
Les chevaux ne passent plus sur le pont, ce qui limite les dégâts. 
Michel Delaugere relève que la structure même du pont n’est pas en si mauvais état et que 
pour l’instant il n’y a pas d’urgence. 
 
PROJETS : 
La plupart des actions sera reconduite. 
L’accent sera mis sur la communication . 
 
D Antoni propose que la place de l’Orneto soit baptisée place Henry GRAZIANI, en 
hommage à ce fidèle ami qui nous a quitté. 
Proposition adoptée à l’unanimité. La Présidente adressera un courrier au Maire dans ce sens. 
D Antoni informe également que l’association Petre Scritte publie cette année l’inventaire du 
patrimoine des communes du Cap Corse. Pietracorbara figure en bonne place dans cet 
inventaire. Il faut que Petra Viva soit présente autour de cet évènement, par exemple en 
lançant une souscription auprès de ses adhérents pour acheter la plaquette. 
Idée à creuser. 
 
L’accès au Mulinu sera amélioré, la fréquentation augmentant. Le chemin étant communal, 
une proposition sera faite au Maire Petra Viva prenant en charge une partie de cette remise en 
état. Des devis vont être demandés. 
 
En ce qui concerne le Mulinu et pour l’animer, la Présidente suggère l’embauche d’une 
personne pour les mois d’été, qui accueillerait les randonneurs et visiteurs sur place…. 
Idée également à affiner, notamment pour déterminer la forme du contrat et le profil du poste. 
L’assemblée est favorable au principe . G Charrier s’abstient. 
 
Trois nouvelles candidatures sont proposées : 
C Sanarens ayant démissionné, il manque un représentant du hameau de Cortina. 
Ange DEFENDINI a fait acte de candidature. 
Pour le hameau de Lapedina, également sous représenté, Brigitte GIULIANI  a fait également 
acte de candidature. 
En ce qui concerne les personnes qualifiées pour leurs compétences, Claude DAMIANI fait 
acte de candidature . Il habite la Marine. 
Il appartient au Conseil d’administration qui va se réunir après l’AG de prendre une décision à 
propos de ces personnes. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


