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2ème Forum des Associations Italiennes
INVITATION
Samedi 10 juin 2006 à PARIS
Le deuxième Forum des Associations Italiennes se
tiendra à Paris le samedi 10 juin. Organisé par
FOCUS, le magazine de la communauté italienne en
France, toutes les régions d’Italie y seront présentes.
J’aurai pour ma part le plaisir de représenter nos
magnifiques îles en compagnie d’une délégation de
Procida !

La numérisation des documents divers
Nous vous l’annoncions le mois dernier, ce projet
consiste à recueillir les documents divers (actes,
extraits, contrats, certificats, etc..) que vous avez
collectés au fil de vos recherches et qui ne vous
concernent pas particulièrement. L’objectif est de
créer ainsi un fond de sauvegarde tout en
permettant aux membres de partager ou d’obtenir
ces documents selon le principe habituel.
Aujourd'hui les premiers index sont disponibles pour
3 pays : FRANCE, ALGERIE, ITALIE. D'autres
pays s’ajouteront à cette liste au fur et à mesure de
vos contributions.
Alors envoyez-nous dès maintenant vos
documents, nous les indexerons !
Vous trouverez à la section [Registres] du site Web
la procédure complète pour nous faire parvenir vos
documents. Merci d’avance !
Henri SCOTTO DI VETTIMO

Un point sur nos cousinages…
Alors venez nombreux nous rendre une petite
visite pour goûter aux parfums d’Italie.
L’événement se tient précisément à l’intersection de
la Place d’Italie et du Boulevard Blanqui. Le
programme complet (en italien) a été posté sur notre
site Web à la section [Activités].
Vers midi sera servi un cocktail en compagnie des
Consuls d’Italie et de San Marino, du Maire du 13ème
et de Maria CAPODANNO, Vice-Présidente du Conseil
Municipal de Procida.
Dans l’attente de vous rencontrer ou de vous revoir
le week-end prochain… sachez que le limoncello est
déjà au frais  !!
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Depuis le mois de février, il a été mis en évidence
que les 26 membres ayant envoyé la liste de leurs
ancêtres ont des cousinages entre eux. La moyenne
se situe aux environs de 8 à 10 par personne avec
un maximum de 20 !
Les liens entre 2 cousins sont très souvent multiples,
jusqu’à 12 parents communs !! Nous faisons
vraiment partie d’une même grande famille ! Par
contre cela va poser quelques problèmes pour
établir un bel arbre de cousinage…
Avec le groupe de discussion, les « Cousinages »
sont devenus un moyen d’entraide efficace, les
échanges qui s’établissent entre les membres
permettent fréquemment de débloquer des
recherches. A suivre …
Jean-Marie DUFOUR
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Les Journées Généalogiques du Val
Organisées par le Cercle Généalogique
Lorrain de PACA le 13 et 14 mai au Val
dans le Var.
Comme l’année dernière, cet événement fut un
succès, grâce à la gentillesse et à la superbe
organisation de nos hôtes, mais aussi grâce à tous
ceux qui ont fait le déplacement pour passer de bons
moments avec nous.
Ces événements sont importants pour l’Association,
non pas pour recruter des nouveaux membres à tout
prix, au contraire, mais pour lui donner une forme
humaine et vous permettre de prendre conscience de
l’ampleur du travail réalisé par les bénévoles.
Ainsi, 3 ordinateurs étaient à votre disposition pour
vos recherches et ils ont été utilisés sans repos car
l’intégralité des registres numérisés étaient
disponibles en libre consultation.

Sur le Web ce mois-ci
Vous trouverez les nouveautés suivantes :


L’article paru dans Var Matin le lendemain de
l’événement au Val.



6 index informatisés le mois passé pour les
paroisses d’Ischia et Procida.



9 index informatisés concernant les premiers
documents divers numérisés et indexés par
Henri.

Rappel : Vos commandes d’actes
Pour aider les bénévoles et faciliter le traitement des
demandes d’actes, nous vous rappelons de :


Respecter le format proposé sur le site Web
pour toutes les demandes d’actes ;



Indiquer la paroisse concernée dans vos
demandes d’actes d’Ischia ;



Limiter vos demandes à 10 actes
maximum par semaine plutôt que d’envoyer
une longue liste en une seule fois ;



Adresser impérativement vos demandes
aux adresses emails prévues à cet effet :


Vous avez été une trentaine à venir sur deux
journées, que ce soit pour discuter, comprendre,
partager vos souvenirs ou vos recherches, ou tout
simplement pour le plaisir de se revoir  autour d’un
verre de Limoncello en admirant les beaux citrons de
Procida … que certains ont même eu la chance de
remporter et de déguster à la maison !




actes@procida-family.com pour les
demandes d’actes de Procida ;
actes@ischia-family.com pour les
demandes d’actes d’Ischia ;
info@procida-family.com pour les
demandes de documents divers.

Pour toutes vos autres correspondances, continuez
d’utiliser info@procida-family.com. Merci.

MERCI à tous les bénévoles qui contribuent aux événements, aux permanences et aux autres activités,
et à tous ceux qui informatisent sans relâche … car le travail est loin d’être terminé !
Pour finir … quelques nouvelles idées et des dates
L’ouverture d’une permanence à Marseille et d’une autre à Procida ?
Les prochains événements au Cannet le 30 septembre 2006 et ensuite à Marseille le 18 novembre 2006.
La date de la prochaine Assemblée Générale sera bientôt fixée vers le 18 juillet 2007.
L’aventure continue…
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