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Assemblée générale du 21 août 2015 
Compte-rendu 

 

L’AG de l’association Da Mare A Monte, Natura è Omi, se tient à la confrérie de Barrettali le 
vendredi 21 août à 10 h 30. 
Sur 168 adhérents à jour de leur cotisation 2015, 38 sont présents et 45 ont donné un 
pouvoir valable, soit 83 adhérents représentés. Le quorum d’un quart des membres de 
l’association (42 membres) est donc atteint et l’AG peut statuer. 

1. Vie de l’association 

1.1. Augmentation du nombre d’adhérents 

Le nombre d’adhérents de l’association est passé de 208 en 2014 à 237 au 21 août 2015 
(dont 171 adhérents sont à jour de leur cotisation et 66 en promesse de renouvellement de 
cotisation). Cela représente une hausse de plus de 10 %, chiffre positif que nous prenons 
comme un signe de la bonne image portée par l’association et de la qualité de son action. 
Avec plus de 237 membres, DMAM est la 2e association du Cap par son nombre d’adhérents 
(après Petre Scritte) et elle est de plus en plus sollicitée pour participer à des actions sur le 
territoire du Cap Corse. 
 

1.2. Conseils d’administration (CA) 

Le CA s’est réuni 6 fois en un an, soit une fois tous les deux mois. Si tous les membres ne 
peuvent pas être présents à chaque fois du fait des distances, nous avons la possibilité de 
travailler en vidéoconférence grâce à skype, ce qui permet aux membres éloignés de 
participer. 
 

1.3. Nouveau logo et communication 

Suite à un appel à propositions lancé début 2015, 
l’association a pu se doter d’un très joli nouveau logo. Parmi 
les 3 propositions, elle a retenu celle de Nicolas Guintrand qui 
reprend toutes les valeurs de l’association : la mer, la 
montagne, la nature, les hommes. 
Pour améliorer la communication de l’association, nous avons 
créé une page Facebook : 
www.facebook.com/DaMareAMonte. Cette page est 
publique, cela signifie que n’importe qui, même sans compte 
Facebook, peut la consulter et voir toutes les publications de 
l’association.  
Une nouvelle adresse email a également été créée : 
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damareamonte@gmail.com, car l’ancienne n’était quasiment pas utilisée. 
 

1.4. Rappel des objectifs de l’association 

Tous les projets de l’association s’inscrivent dans les objectifs qu’elle s’est fixés à sa création, 
à savoir : 

- Nature : protection et valorisation ; 
- Développement durable de la vallée et de ses environs : par des projets respectueux 

de l’environnement et ayant un impact positif dans le temps sur les plans social et 
économique ; 

- Lien social, santé et développement culturel 
- Participation à la micro-économie de la vallée 

 
1.5. Subventions obtenues en 2015 

L’association a déposé 6 demandes de subvention en lien avec ses objectifs. 3 ont été 
retenues dont : 

- La mairie de Barrettali en soutien du potager associatif : 2000 € (hausse de 500 € par 
rapport à 2014 du fait de notre fort investissement en 2015 et de la réalisation de 
relevés GPS des sentiers de la vallée, cf. 2.3.) ; 

- La Collectivité Territoriale de Corse (CTC) : 1500 € pour la suite de la réalisation des 
panneaux de lieux-dits en langue corse (confirmation écrite, en attente de 
versement) ; 

- L’Office de l’Environnement (confirmation orale, en attente de confirmation écrite et 
de versement) : 750 € pour la réalisation de l’exposition photo « A Macchja, sott’a 
Macchja », reportée en 2016 suite à un nombre trop faible de propositions. 

2. Réalisations passées et projets en cours 

2.1. Potager associatif 

Le potager associatif a été l’un des projets centraux de l’association en 2014-2015. Rappel de 
son historique : 

- Le potager est initié sous l’impulsion de Dominique Casaux et de la municipalité de 

Barrettali en juillet 2014. Le projet est activé par la demande de Nicolas Casaux, en 

stage, et un ami. Ils y travaillent deux mois et créent des buttes. 

- Le champ est repris par Ève en service civique depuis janvier 2015. Depuis mai, il est 

possible pour les adhérents d’acheter, trois jours par semaine, des légumes frais et 

cultivés sur place (tomates, courgettes, aubergines, haricots verts, salades, courges, 

carottes, radis). Plusieurs animations ont eu lieu pendant l’été (atelier épouvantails, 

atelier paillage, pique-nique). 

Ève terminant son contrat fin août 2015, il est décidé de chercher rapidement un repreneur 

pour septembre. La gestion du potager demandant beaucoup de travail à l’association, nous 

préférons chercher un maraîcher capable de s’installer à son compte que nous soutiendrons 

en le salariant (contrat aidé) la première année. 

- Suite à la publication d’une offre d’emploi sur plusieurs sites internet, plusieurs 

candidatures intéressantes nous sont parvenues. Nous avons reçu 3 candidats qui se 

sont déplacés à Barrettali pour visiter les terres et le village. Une réunion à la mairie a 
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été organisée avec deux d’entre eux, car l’installation se fait sur des terrains 

municipaux et que le soutien à l’installation d’actifs sur la commune, notamment 

dans le secteur agricole, fait partie intégrante de ses objectifs. 

- Le CA du début août a retenu la candidature d’un couple de maraîchers (William et 

Cindy) et de leur fille (Liou). William est titulaire d’un BPREA (Brevet professionnel de 

Responsable d’Exploitation Agricole) depuis novembre 2014 et, surtout, ils ont un 

véritable projet d’installation et sont à la recherche active de terres. La mairie a émis 

un avis favorable et s’engage à mettre à disposition des terrains exploitables à 

l’Annonciade (terrain actuellement exploité par l’association + 3 terrasses au-dessus), 

de manière progressive. 

- Un autre porteur de projet, Nicolas Lacombe, reste intéressé et nous restons en 

contact avec lui pour peaufiner son projet et étudier la possibilité d’une installation 

complémentaire sur la commune. 

William sera salarié de l’association en contrat aidé (CAE) pendant un an à partir de 
septembre 2015 : 85 % sont financés par le Conseil Général et l’association apporte 15 % du 
SMIC (soit 216 €/mois). Pendant la durée du contrat, la vente des légumes permettra de 
financer notre part du salaire. À l’issue de l’année de salariat, William et Cindy reprendront 
l’exploitation à leur compte.  
La mairie intervient pour préciser qu’elle prendra alors le relai en terme d’accompagnement, 
car cela rentre dans ses objectifs et son rôle de soutien au développement de la vallée. 
 

2.2. Pont génois 

Au cours de l’assemblée générale de DMAM en septembre 2014, Yves Guintrand, adhérent 
et trésorier de l’association, attire notre attention sur l’urgence d’une rénovation de ce pont 
génois.  
L’association seule ne pouvant assumer seule le coût financier d’un travail aussi important, il 
est décidé de proposer aux deux mairies concernées d’être partenaires pour ce projet. 
L’assemblée générale vote à l’unanimité ce projet. 
Anthony Hottier, adhérent de l’association et maire de Barrettali, présent à l’assemblée 
générale, s’engage immédiatement à soumettre au Conseil Municipal la participation de la 
mairie de Barrettali à hauteur d’un tiers du montant des travaux, à condition qu’Yves 
Guintrand, ingénieur, en assure le suivi. Le maire de Canari, Monsieur Armand Guerra, 
rencontré dès la semaine suivante, donne son accord pour apporter le dernier tiers du coût 
total des travaux. 
Un devis est demandé à plusieurs entreprises de travaux cap corsines. C’est l’entreprise 
Jean-François Santini qui propose le meilleur projet de rénovation et est choisie pour 
effectuer les travaux. 
Le devis s’élève à 12 375 € et comprend : 

- Le nettoyage et le déblaiement des parties écroulées.  
- La réfection de la partie manquante de la chaussée du pont avec des galets, y compris 

rejointement à la chaux.  
- La reconstruction bilatérale des parapets et d’un mur en pierre de récupération 

trouvées à proximité. 
- Le transport et la manutention. 
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Chaque partenaire prend en charge un tiers de la facture soit 4 125 €. Notre association 
lance un appel à dons et recueille 2450 € en février 2015 (les dons ont continué depuis). 
Jean François Santini fait cadeau de 10 mètres de parapet « comme participation à la 
conservation du patrimoine ». 
À la réception des travaux par les représentants des deux mairies et de l’association, la 
qualité du travail est soulignée. Une operata de mise en valeur du pont a lieu quelques 
semaines plus tard, temps fort pour l’association et nos deux villages puisque des bénévoles 
des deux communes ont travaillé ensemble pendant toute une journée pour le bien 
commun. 
Un apéritif d’inauguration est organisé le 27 juin et rassemble plus de 60 participants. À 
cette occasion, l’association distribue un livret sur le pont à tous les acteurs ayant participé 
activement à sa restauration : donateurs, élus et participants de l’operata. Angèle Paoli, 
écrivaine de renom corse, nous fait don d’un poème sur les ponts qu’elle lit à haute voix 
pour l’occasion. 
 

2.3. Randonnées 

2.3.1. Relevés GPS 

À la demande de la mairie, DMAM a effectué en 2015 le relevé GPS de plusieurs sentiers de 
la commune. Ces relevés serviront à développer une application pour smartphone qui sera 
téléchargeable gratuitement sur le site internet de la mairie à partir de septembre/octobre 
2015. Elle permettra aux randonneurs d’obtenir des informations rapides sur chaque sentier 
(état, difficulté, longueur, dénivelée) et de suivre le tracé en temps réel sur le terrain. 
Pour l’instant, 6 sentiers ont été repérés pour un total de 32,5 km, une dénivelée positive de 
2000 m et un temps de randonnée potentiel de 13 à 16 h selon le rythme de marche. 
 

2.3.2. Fin de la réouverture du sentier du Monte Minervio 

La première tranche de travaux avait eu lieu au printemps 2014. La réouverture a été 
terminée à l’automne par une autre entreprise qui a également mis en valeur les deux très 
beaux abris sous roche se trouvant sur le chemin. 
Une randonnée a été organisée en août : plus d’une quinzaine de participants sont montés 
admirer le coucher de soleil au sommet avant de redescendre au clair de lune. 
 

2.3.3. Rencontre au sommet de l’Alticcione 

DMAM a été à l’initiative d’une randonnée regroupant 3 associations issues de 3 villages 
différents (Monti Marinchi à Canari, Chemin de Lumière à Pietracorbara, DMAM à Barrettali) 
qui se sont retrouvées à mi-chemin, au sommet de l’Alticcione. Une quinzaine de 
randonneurs, dont 3 de Barrettali, ont bravé la chaleur pour participer à l’événement. 
 

2.3.4. Strada Mulatera 

DMAM n’oublie pas la Strada Mulatera, malgré les difficultés que nous rencontrons pour 
faire avancer le projet. Il a été présenté au GAL (Groupement d’Action Locale, qui gère les 
fonds européens de LEADER+) en 2012, auprès duquel il a obtenu un avis favorable. Le 
principe a été voté à l’unanimité par la Communauté de Communes du Cap Corse en 
décembre 2013. Malheureusement, il n’a pas encore été mis en œuvre faute de maître 
d’ouvrage (l’association ne peut assumer la gestion d’un projet si important). 
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Entretemps, le programme LEADER+ est arrivé au terme de sa période de financement. Le 
nouveau GAL regroupera un territoire beaucoup plus vaste. Pour l’instant sa politique n’est 
pas encore définie, mais la volonté politique est de privilégier la ruralité. 
L’avenir de la Strada Mulatera est intimement lié aux résultats d’une étude sur les sentiers 
de randonnée que la Communauté de Communes du Cap Corse a demandé en 2015. 
 
DMAM prévoit d’organiser un séjour Strada Mulatera en mai 2015. Si le tracé original n’est 
plus entièrement ouvert, il est possible de relier les villages par d’autres chemins. Le séjour 
se fera sur 3 jours :  

- 1er jour : départ du Col de Sainte Lucie, descente sur Pino et remontée vers Minervio 
et Barrettali où nous dormirons. 

- 2e jour : départ de Barrettali, traversée vers Canari puis vers Ogliastro par la Scala 
Brocciu. Nuit à Ogliastro/Albo en fonction des hébergements disponibles. 

- 3e jour : départ d’Ogliastro vers Olcani puis Nonza et fin du séjour. 
La logistique et le budget exacts sont à l’étude. 
 

2.4. Ateliers yoga 

Un atelier yoga s’est tenu tous les mercredis à la confrérie de Barrettali depuis février.  
Les horaires d’été actuels ont légèrement changé pour intégrer des ateliers Qi Qong et sont 
les suivants : 

- Lundi : atelier Qi Qong à 18h au théâtre de verdure à l’Annonciade. 
- Mercredi : atelier yoga à 18h suivi d’un atelier Qi Qong à 19h à la confrérie. 

 
2.5. JDN Plantes comestibles 

Deux Journées Découverte Nature, pour les adultes cette fois-ci, ont été organisées en 
collaboration avec la Casa Mariani au printemps. Le thème était « Les plantes sauvages 
comestibles ». La journée était composée d’une ballade-cueillette autour du couvent de Pino 
suivie de la confection en commun de la soupe corse avec les plantes ramassées, dans les 
locaux de la Casa Mariani à Morsiglia.  
Un premier carnet a été tiré suite aux journées : le carnet N° 6 (1) « Plantes sauvages 
comestibles », avec pour objectif de faire un deuxième carnet rassemblant d’autres plantes 
comestibles. A ce jour, 6 carnets issus des Journées Découverte Nature sont en vente au prix 
de 10€ au bénéfice de l’association. 
 

2.6. Pique-niques 

La série des pique-niques a été initiée à Petricaghju en juin avec une douzaine de 
participants. L’opération a été renouvelée en août au potager à l’Annonciade avec plus de 40 
participants. Le prochain pique-nique est prévu à Torra en septembre ! 
 

2.7. Journée des Associations 

Comme l’année dernière, DMAM s’est fortement impliquée dans l’organisation de la 
Journée des Associations du Cap Corse qui s’est tenue le 6 juin 2015 au col de Sainte Lucie, à 
Pino.  
Marie-Pierre Battisti a activement participé à l’effort de mobilisation des associations 
capcorsines. DMAM a également pris en charge une balade sur le sentier du patrimoine 
entre Fenu et le préventorium, ainsi qu’une exposition sur les plantes du maquis corse. 
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L’atelier herbier préparé avec soin par Claude Gauthier et Nicole Konrat a été annulé faute 
de participants. 
À la demande d’accompagnateurs du Cap, DMAM a lancé une pétition pour un moratoire sur 
la pratique des écobuages sur les crêtes du Cap Corse (que vous pouvez encore signer à 
l’adresse suivante : https://www.change.org/p/elus-du-cap-corse-pour-un-moratoire-
imm%C3%A9diat-sur-les-%C3%A9cobuages-pr%C3%A9vus-sur-les-cr%C3%AAtes-du-cap-
corse-33bc410a-27f7-445b-9cb4-12caecef151d). Nous estimons qu’elle ne se fait pas 
toujours conformément aux principes de bonne gestion de l’environnement et détruit des 
populations de plantes rares ainsi que des habitats fragiles à préserver (guide sur la gestion 
des fruticées montagnardes téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://www.oec.fr/modules.php?name=News&file=print&sid=229).  
 

2.8. Participation à la Charte Paysagère du Cap Corse 

L’implication de plusieurs membres du CA à l’élaboration de la charte paysagère du Cap 
Corse a été forte, avec une participation aux balades thématiques et aux réunions de travail. 
La charte devrait être publiée à l’automne 2015. Elle définit un ensemble de principes à 
respecter en terme de développement du territoire, que ce soit sur le plan architectural, 
paysager ou urbaniste. 
Le maire, adhérent de notre association, signale que la municipalité votera l’intégration de la 
Charte dans son Plan Local d’Urbanisme et rendra ses principes obligatoires. 
 

2.9. Stages de peinture et de sculpture/modelage 

DMAM a organisé 3 stages durant l’été 2015, avec 6 participants chacun : deux stages de 
sculpture/modelage avec Nelly Lucchesi et un stage de peinture avec Béatrice Casanova.  
 

2.10. Nuit des étoiles 

Comme chaque année, la nuit des étoiles a rassemblé beaucoup de monde autour de Pierre-
Olivier Mattei et son télescope postés une nuit d’août sur l’aire d’atterrissage d’hélicoptère. 
 
Le bilan d’activité est voté à l’unanimité. 

3. Présentation du bilan financier 2014 

Yves Guintrand, trésorier de l’association, présente le bilan financier de l’année 2014. Les 
comptes sont équilibrés et, au 31 décembre 2014, l’association dispose de 7660,59 €.  
Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 

4. Projets à venir 

4.1. Transmission du potager associatif et installation d’un couple de maraîchers 

Cf. 2.1. 
4.2. Operata Barrettali-Canari 

À l’issue de l’operata de mise en valeur du pont génois de ce printemps, les Canarais et 
Barrettalais présents ont proposé de se retrouver à nouveau en septembre pour dégager le 
canal d’amenée d’eau reliant les deux moulins situés à proximité du pont.  
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4.3. Aide personnalisée à l’utilisation de l’outil informatique 

Hugo Vingert commence un service civique avec DMAM. Sa mission est d’apporter un 
soutien aux personnes isolées pour l’utilisation de leur outil informatique. Il réalisera donc 
un soutien personnalisé en se rendant au domicile des personnes identifiées, en leur 
expliquant comment se servir de leur ordinateur. 
  

4.4. À Ghjitara 

Ce bassin de rétention du moulin situé à Minervio, est une petite merveille citée dans tous 
les livres sur les moulins français. Malheureusement il n’est actuellement pas en eau et se 
dégrade rapidement. Nous allons renouveler nos démarches auprès des 9 propriétaires pour 
pouvoir sauvegarder ce patrimoine tout en leur garantissant de conserver l’entière propriété 
de leur bien. 
 

4.5. Randonnées 

Les relevés des sentiers de la commune vont continuer. De plus amples informations sur le 
séjour Strada Mulatera de mai 2016 (cf. 2.3.4.) seront disponibles prochainement. 
 

4.6. JDN 

Il n’y a pas eu de Journée Découverte Nature pour les enfants en 2015, mais nous espérons 
en organiser en 2016. Toute personne volontaire est la bienvenue pour prendre en charge 
l’organisation d’une telle journée ! 
 

4.7. Suite de la réalisation et la pose de panneaux de lieux-dits en langue corse 

Suite à l’obtention d’une subvention de la CTC, nous allons pouvoir continuer et terminer la 
production et la pose de panneaux de lieux-dits en langue corse. Nous avons pour l’occasion 
adhéré à la Charte de la Langue Corse et nous devons donc désormais d’œuvrer au 
maximum en faveur de l’utilisation et de la promotion de la langue corse dans nos activités. 
 

4.8. Exposition photo « A Macchja, sott’a Macchja » 

Faute d’un nombre suffisant de participants, l’exposition est reportée à l’année prochaine, 
mais sera organisée sans faute ! 
 

4.9. Merci Ève ! 

Son service civique prend fin et Ève nous quitte en tant que telle, mais reste investie au CA 
de notre association. 
Ève a accompli un travail titanesque qu’avec ses seules 25h de service civique, elle n’aurait 
pu mener à terme.  
 
Le potager est magnifique, il a été le lieu d’animations appréciées et a convaincu de 
nombreuses personnes de l’énergie de notre association. C’est à coup sûr, avec la 
restauration de pont génois sur le Furcone, une réalisation qui donne à voir très 
concrètement l’investissement de notre association et de ses membres. 
Ève s’est vite mise dans le bain. Sa force de travail, sa rigueur, son intelligence, sa gentillesse 
et ses qualités d’accueil ont fait merveille. 
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Nous décidons en bureau d’offrir à Ève un cadeau d’au revoir pour lui montrer combien nous 
l’avons appréciée. Tous ceux qui veulent participer le peuvent également.  

5. Renouvellement du Conseil d’Administration 

Le CA doit être renouvelé de 1/3 cette année. 
 
Le CA accueille deux nouvelles candidatures : Nelly Lucchesi, qui prend la place de Jeanine 
Casabianca et Émile Giuliani qui se propose pendant l’apéritif d’au revoir à Ève, en fin d’AG. 
 
Le CA est désormais composé de : 

- Anne Luigi-Duggan,  
- Yves Guintrand,  
- Eve Schneider,  
- Marie-Pierre Battisti 
- Josette Maraini 
- Marie Giannini 
- Michèle Barth 
- Jeanine Marchetti 
- Laurence Mattei 
- Nelly Lucchesi 
- Émile Giuliani 
- Madison Louvel 

 
Le CA se réunira très prochainement pour élire le bureau. 
En fin d’AG des participants demandent des cours de langue corse. 
Il y a également la proposition de faire un voyage culturel à Bonifacio pour voir la rénovation 
des peintures de la cathédrale de N.D. de l’assomption réalisées par Pierre François Battisti, 
artiste, artisan d’art installé à Barrettali (Conchiglio). 
Ces projets seront soumis au prochain CA. 
 
 
 

mailto:damareamonte@gmail.com
http://www.facebook.com/DaMareAMonte

