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Compte-rendu moral et financier 2019
L’association a pour rôle et missions la sauvegarde, la restauration et la valorisation de la
chapelle du Sacré-Cœur de Canaghja ainsi que l'aide à l'animation pastorale. A ce titre au
cours de l'année 2019,
-deux manifestations publiques ont été organisées, l'une en Janvier l'autre en Juillet,
A chacune d'entre elles, il a été répondu par une présence nombreuse et un soutien sans
faille de la part des membres et des habitants du hameau en résidence ou en vacances. Ces
réunions ont aussi un caractère social et permettent de faire du lien intergénérationnel.
Dans les villages, la communication et l’entraide doivent être facilités et encouragés par
différentes actions dont l’une consiste à fédérer des projets relatifs au patrimoine auquel la
population est fortement attachée.
Ces manifestations se sont clôturées par une petite réception ou un apéritif dînatoire avec
le concours bénévole des sympathisants.
-Détentrice d’un objet du culte (calice) du XVI ème siècle, l’association a donné son
accord pour que celui-ci soit présenté lors d’une exposition régionale publique à Calvi
organisée par le CdC (CCPRMC).
L'association n’a pas engagé au cours de la période écoulée de travaux spécifiques pour
permettre la reconstitution d’une trésorerie de réserve afin de planifier des objectifs pour la
période 2020/2023.
Les membres du bureau remercient chaleureusement tous les bénévoles et les soutiens
reçus au cours de l'année pour faire vivre, fédérer et prospérer les actions menées et celles
à venir.
BILAN COMPTABLE 2019
-

Situation du compte au 31/12/ 2018 cumul CCP et Livret A
Dépenses 2019
Crédits 2019
Situation du compte au 31/12/ 2019 cumul et livret A

2532.21€
638.67€
550.00€
2443.54€

Le chapitre des dépenses est le résultat de la somme des produits liés à la fête du SacréCœur, à l’achat des luminions, aux honoraires du prêtre ainsi qu’à l’adhésion au site web. Le

chapitre des crédits est le résultat des quêtes et dons divers. Le bilan comptable est
approuvé par le bureau puisqu’il reste équilibré et qu’il doit permettre d’engager pour
l’année 2020 des dépenses de travaux de rénovation interne.

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE
du 29 décembre 2019 quitus
•

•
•

•

Quitus du bilan financier 2019 présenté à l'assemblée générale
A l'unanimité de l'assemblée générale, il est donné quitus au bilan financier 2019 présenté
par le trésorier de l'association.
Quitus du budget prévisionnel 2020 présenté à l’assemblée général.
A l'unanimité de l'assemblée générale, le budget prévisionnel 2020 présenté est approuvé.
Il est rappelé à la connaissance de chacun que tous les documents, statuts, bilans, comptesrendus de l'association sont disponibles sur le site Internet www.canaghja.com à la rubrique
chapelle.
Travaux et projets en perspectives ?
▪
L'intérieur (mur, peinture et volige) demande une remise en état. Il
s'agit là de travaux importants qui sollicitent des financements
conséquents. Un dossier sera constitué pour alerter les pouvoirs
publics locaux d’une part et organiser une demande spécifique de
subvention pour obtenir une aide à la restauration de chapelle. Un
échelonnement sur la période 2020 à 2023 devrait permettre cette
action.
▪ La porte latérale présente des signes de mauvais états. Un travail de
rénovation est nécessaire : rabotage et remise en peinture dans le
style de la porte principale.
▪ La cloche de la chapelle, très usée, a cédé ; elle demande à être
remplacée. Un devis pour rénovation sera demandé. Il n’existe pas
d’entreprise locale sur le territoire de Corse réalisant ces objets ; il
conviendra de faire une recherche sur le territoire national.
▪ L’achat d’un orgue liturgique permettra également de contribuer à
bonifier musicalement les célébrations et à être un point focal support
au développement de petits concerts, et d’aide à la formation
polyphonique dans le cadre d’un projet de création d’une confrérie au
sein de la commune.

