LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA
Bonjour à tous !
Grâce à votre participation, l'Association a pu voir le jour et vivre ! Les travaux ont commencé et
nous allons de l'avant. Au nom de l'Association, de nos ancêtres, de notre passé qui nous unit mais
aussi au nom de Procida, je vous remercie vivement de votre soutien et de votre contribution.
Les travaux effectués
A ce jour, l’association compte presque 30 adhérents ; ce qui est très encourageant !
Un article présentant l'Association a paru dans le journal local « Procida Oggi » en décembre !
Les Registres des mariages de l'abbaye San Michele de Procida ont tous été numérisés. La
numérisation va plus vite que prévue mais il reste beaucoup de travail en ce qui concerne
l'informatisation des index ; nous espérons qu’ils seront disponibles au tout début de 2004.
Les actes dont vous connaissez la date exacte de mariage peuvent être obtenus sur simple demande
par email, pour les autres, il faut attendre les index afin que vous puissiez localiser le mariage dans
celui-ci.
Les projets en cours
La numérisation continue à Procida et elle sera en principe terminée d'ici la fin de l'été 2004. Les
baptêmes seront vraisemblablement numérisés en mars 2004, puis les décès en juillet.
Le Maire de Procida a été sensible à notre oeuvre et les archives de la Mairie pourront, elles aussi,
être numérisées (une proposition est en cours).
En ce qui concerne l’île d’Ischia, nous commencerons en 2004 à prendre des contacts et à tisser les
relations pour réaliser la numérisation en 2005.
Certains d'entre vous souhaiteraient voir le livre de Mers-El-Kébir réédité, et à Procida il m’a aussi
été demandé de le traduire en Italien ; ce serait une réalisation très utile à tous ceux qui ont des
attaches avec cette ville. Si vous êtes intéressés merci de me le faire savoir…
Le site Web
Le site Web de l’Association est disponible en 3 langues (français, italien et anglais).
La traduction du site Web en espagnol pour nos cousins partis en Argentine est presque achevée.
Souhaitez-vous apparaître sur le site de l'Association ? Une liste des adhérents qui le souhaitent sera
mise en ligne en janvier comprenant les informations suivantes : Nom / Prénom / email /
patronymes familiaux. Un mail vous sera envoyé à ce sujet.

Les nouveaux services disponibles
Location d’espace Web sur le site de l’Association (tarifs complets disponibles sur le site).
Possibilité d’obtenir le timbre-poste de Procida paru en avril 2003.
Les membres de l’association pourront bénéficier d’une réduction de 10% sur l’hébergement à
Procida (hôtel ou location d’appartement) négociée pour vous lors du voyage de novembre.
Pour simplifier les paiements et accélérer les échanges, vous pouvez régler par virement bancaire
(RIB de l'Association disponible sur le site Web).
J’espère que vous trouverez ces informations utiles. N’hésitez pas de nous faire part de vos
suggestions. Même si nos moyens sont limités, il est maintenant clair que nous atteindrons nos
objectifs en 2004 !
Pour aider l’Association, n’oubliez pas de parler autour de vous de notre projet afin de recueillir de
nouvelles adhésions… grâce auxquelles nous avançons.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2004 !
Bien amicalement,
Pascal SCOTTO DI VETTIMO
Président de l'Association
La Grande Famille de Procida
Tel: +33 (0)6 72 58 00 72
Email: info@procida-family.com
Web: www.procida-family.com

