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Cela fait déjà deux ans que l’Association a été fondée et je suis très heureux d’être arrivé jusqu’ici en 

terminant l’année sur les très belles journées passées ensemble à Procida et Ischia à l’occasion de notre 
première Assemblée Générale, un week-end rempli d’émotions et qui restera gravé à jamais !  

 

Aujourd’hui, découvrez le bilan de notre deuxième année et de notre Assemblée Générale, le tout à travers 
d’un nouveau format de lettre et de notre nouveau site Web ! 

 

 
Notre deuxième anniversaire …  

 

Le 15 octobre 2003, je créais l’Association. 
Aujourd’hui, deux ans plus tard, à la clôture de 

l’année fiscale, nous comptons 169 membres !! 
(contre 85 pour l’année 2004, soit le double).  

 
Quelle satisfaction pour moi d’avoir pu réunir autant 

de personnes autour de notre belle cause : préserver 

nos origines de Procida & Ischia. C’est incroyable ! 
 

Où en sommes-nous donc aujourd’hui ?  
 

Lors de notre première Assemblée Générale, nous 

avons pu faire le point avec les membres présents 
sur l’avancement de nos projets, et voter les 

décisions suivantes : 
 

 Le nom de l’association a été changé 

officiellement dans les statuts. « La Grande 
Famille de Procida » est devenue désormais « La 
Grande Famille de Procida & Ischia »  forte de 

notre succès et de notre capacité à poursuivre 
notre route. 

 
 Vous m’avez réélu à l’unanimité votre Président 

jusqu’au 15 octobre 2008. Cela nous laissera 

donc la possibilité de poursuivre nos projets sans 

avoir à se soucier de formalités administratives 
l’année prochaine. 

 
 Nous avons convenu de l’ouverture des 

négociations en 2005/2006 avec Monte di 

Procida et Casamicciola d’Ischia. 

 
Merci à vous tous pour votre confiance et votre 

soutien.  
Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 
La Première Assemblée Générale ! 

 

Le 10 septembre 2005 avait lieu à Procida notre 
Première Assemblée Générale. Mais au-delà de mes 

espérances, ce week-end de festivités fut bien plus 
qu’une simple assemblée associative.  

 
En effet, des émotions de toutes sortes se sont 

mêlées pendant ce week-end de retrouvailles, dans 

une ambiance incroyablement chaleureuse et 
familiale.   

 

 
 

Trouver les mots pour expliquer ce qu’il s’est 
réellement passé est pour moi difficile voire 

impossible. Afin d’illustrer cet événement, vous 
trouverez sur le site Web, outre les documents 

administratifs, les discours de nos hôtes, les 

coupures de presse, les messages des membres 
présents et une sélection de photos. 

 

Le NOUVEAU site Web ! 
 

Découvrez le nouveau site Web complètement 

réorganisé, plus clair et plus riche, basé sur une 
navigation par onglets permettant un accès plus 

simple et plus intuitif à l’ensemble de nos 
informations et de nos services. 
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La numérisation continue 

 
Elle est en train de s’achever à Procida, la deuxième 

moitié des registres des âmes devant être numérisée. 
 

Elle est terminée pour Barano, et doit commencer à 

Testaccio la prochaine fois. Elle continue à Forio (San 
Vito) et a démarré en septembre à Ischia Ponte en 

numérisant 27 registres sur 75 ! 
 

Aujourd’hui, 144 registres ont été numérisés, soit 

25 000 photos ou 16 Go de données disque. 
 

L’informatisation, elle aussi, avance bien, grâce à une 
quinzaine de membres bénévoles et assidus. Le 

premier index d’Ischia Ponte est même déjà en 
ligne ! 

A découvrir sur le site Web ! 

 

Les demandes actes 
 

Les demandes d’actes ont augmenté 
considérablement en 2005. En effet, 2013 actes 

vous ont été envoyés, et 543 ont été traduits ! 

Cela représente plus de 100% d’augmentation par 
rapport à 2004. Sachant qu’il faut 5 minutes pour 

rechercher et extraire un acte, et 20 minutes pour le 
traduire, faites les calculs !!!  
 

Rappel 

 
Pour simplifier les temps de traitement des actes, je 

vous rappelle les deux règles importantes suivantes : 
 

 Respecter le format proposé sur le site Web et 

bien indiquer les informations nécessaires aux 
recherches. 

 

 Adresser impérativement vos demandes aux 

adresses emails prévues à cet effet : 
 actes@procida-family.com 

 actes@ischia-family.com 
 

L’adresse email info@procida-family.com est réservée 

aux correspondances. Merci. 

 
Renouvellement 2006 

 
C’est parti ! Vous pouvez renouveler votre adhésion 

pour 2006 dès à présent, ou vous inscrire avec 
quelques mois en plus si vous n’êtes pas encore 

membre. 

 
Vous trouverez sur le site Web la brochure 2006, 

les tarifs complets, dont un nouveau forfait de 50 
actes. Les tarifs des traductions ont été actualisés 

pour mieux refléter la réalité de la charge de travail. 

 
Vous êtes membre bénévole ? Alors en 

renouvelant, vous bénéficiez des avantages suivants, 
si vous avez informatisé en 2005 : 

 
 au moins 1 index complet : vous devenez 

membre bienfaiteur en 2006. 
 

 au moins 2 index complets : l’Association vous 

offre 5 actes par index informatisé ! 

 

Même pour renouveler, merci de renvoyer par 
courrier votre bulletin d’adhésion rempli et signé. 

 

Les journées généalogiques du 8 et 9 octobre 
 

Cet événement se déroulait au Cannet, organisé par 

le Cercle Généalogique du Pays Cannois. Notre stand 
a été tenu par plusieurs d’entre vous en compagnie 

de nos amis de l’association Corse. 
 

 
 
Merci à Jean-Pierre & Nicole FLORIO, Valérie & 

Frédéric ASSANTE DI CAPILLO, Danielle LIMA-
BOUTIN et Christiane PADOVANI pour leur aide et 

leur belle représentation de notre Association. 
 

 

A lire sur notre site ! 
 

 La rencontre de Marie-Lyse VADO avec Ischia et 

ses origines… [section Membres - Pages perso] 
 

 Le cousinage d’Anne-Marie MAGRO et Sylviane 

ROSSANO en recherchant leurs ancêtres dans les 

index de Barano ! [section Membres – Ils sont cousins] 
 

 

 « On est tous des enfants de Procida », un 

article à l’initiative de René BARONE dans « La 
Provence » du 9 octobre. [section News - Presse] 

 
 D’autre part, un nouveau stock a été constitué 

de quelques exemplaires de l’ouvrage de 

Bernard SASSO : « Contes et récits d'un village 
d'Algérie (Stora) ». [section Shop - Histoire] 

FIN 
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