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Notre 6ème Assemblée Générale
J’ai le plaisir de vous confirmer que notre prochaine
Assemblée Générale se tiendra à Saint-Mandrier le
week-end du 10 et 11 octobre 2015.
Le programme de ce week-end est en cours de préparation
pour inclure excursions et conférences.
Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur
cotisation en 2015 pourront assister à cet évènement et
participer aux débats et votes. Les conjoints ou proches
souhaitant être présents seront bien entendu les bienvenus
(sous réserve du nombre de places disponibles).
Concernant les conférences, je vous invite à vous porter
volontaire pour préparer un sujet qui vous tient à cœur et
que vous pourrez partager avec les membres de
l’Association. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir
m’en faire part dès que possible afin de l’inscrire au
programme.

Protection des données numérisées et informatisées
L’audit demandé en octobre a été réalisé et les résultats et
recommandations qui nous ont été communiqués doivent
maintenant être analysés en détail par le Conseil
d’Administration au cours des prochaines semaines.
La bonne nouvelle est que nos statuts comme les
contrats de travail bénévole sont adéquats et protègent
juridiquement correctement notre Association.
Toutefois, il y aura plusieurs actions à mener dans les
prochains mois pour modifier et enrichir ces documents ou
pour effectuer certaines régularisations.
J’attire donc d’ores et déjà votre attention sur la
responsabilité de tous les membres, passés, présents et à
venir sur la protection et non divulgation des données
obtenues auprès de notre Association et par le biais des
différents services proposés.
Je rappelle une nouvelle fois l’extrait de nos statuts :

Merci d’avance de votre participation et/ou contribution.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO
Renouvellement des adhésions pour 2015
A ce jour, 56 membres sur 229 (en 2014) ont renouvelé leur
adhésion pour l’année 2015.
Je vous rappelle que les adhésions et l’accès au site web
expirent le 31 décembre et je vous invite donc à
renouveler votre adhésion dès maintenant.
Je vous remercie d’avance de votre soutien pour 2015 !
Les nouveaux index disponibles
Ci-dessous la liste des derniers registres indexés par les
bénévoles qui viennent enrichir notre base de données :
Archive
PROCIDA

Dès le mois de janvier, d’autres améliorations
informatiques seront apportées à notre site web pour
renforcer techniquement et juridiquement la protection
des données que vous visualisez, utilisez et/ou recevez.
Je vous remercie de votre attention sur ce sujet important.
D’autres informations vous seront communiquées
ultérieurement.
A suivre …
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Registres
N62 (René BARONE)
N66, N67 (Jean-Marie DUFOUR)

Comune [1810–1899]

Les images des registres M01 à
M43 ont été mises en ligne

LACCO AMENO

B01 (Rosemarie LONGOBARDO
et Hubert BLAZEJEWSKI)

Santa Maria delle Grazie

En adhérant, le membre s’engage à ne pas utiliser les
informations obtenues grâce à l’Association et à sa structure à
des fins commerciales, directes ou indirectes, à ne pas les
publier sans l’accord de l’Association, à ne pas les
communiquer, même à titre gracieux à des tiers.

Le Conseil d’Administration se joint à moi pour
vous souhaiter de Joyeuses Fêtes de Noël et vous
adresser nos meilleurs vœux de santé pour une
Bonne Année 2015 en espérant tous vous revoir
au cours de nos prochaines rencontres !
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Evolution de notre site Web

Dans la presse

Depuis la mise en ligne en octobre du nouveau moteur de
recherche et de visualisation des actes, notre site web a été
mis à jour plusieurs fois, principalement pour apporter
certaines finitions, corriger quelques problèmes ou encore
améliorer son fonctionnement. Par exemple :

Suite à l’exposé réalisé à Antony par Henri SCOTTO DI
VETTIMO sur les marins d’Algérie péris en mer au cours de la
première Guerre Mondiale, l’association bretonne « Aux
Marins » a pris contact avec nous afin de publier cette
publication sur leur site web. Voici l’adresse :



La gestion dynamique du menu de commande, ainsi
n’apparaissent que les services disponibles pour le
document affiché.

http://www.amedenosmarins.fr/2014/11/les-marins-dorigine-italienne-et-dependants-des-quartiers-maritimes-dalgerie-peris-en-mer-durant-la-guerre-1914-1918.html



Les registres maritimes ont été migrés et sont
maintenant référencés dans la liste des registres de type
« marins ».



Les images des registres de la Commune de Procida
(naissances et décès sont en ligne). Les mariages sont en
cours.

L’agence de télévision américaine PBS nous a contactés il y a
un mois dans le cadre de leur programme généalogique
« Finding your roots » pour compléter une recherche
généalogique approfondie sur un citoyen américain de nom
IACONO originaire de Casamicciola. Ainsi, j’ai proposé nos
services de recherches personnalisées (payants) et effectué
les recherches nécessaires. Outre une contrepartie financière
pour notre Association, j’ai également demandé à ce que le
nom de « La Grande Famille de Procida & Ischia » apparaisse
clairement lorsqu’ils diffuseront leur programme. Espérons
qu’ils tiennent promesse sachant que la diffusion serait
prévue à l’automne 2015.

Les prochaines étapes seront maintenant :


La mise en ligne progressive de nouveaux registres
au cours des mois et années à venir.



Apporter les améliorations utiles au fil de l’eau à
notre site Web. Vous ne vous en rendez sans doute pas
compte mais nous avons une liste de souhaits et
d’améliorations d’une dizaine de pages ! incluant vos
suggestions comme nos propres souhaits pour rendre le
site toujours plus complet et utile à vos recherches.

Voici l’adresse de ce programme :
www.pbs.org/wnet/finding-your-roots/

FIN

