LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA
Lettre d’information N°67 – Février 2015
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.
Vous trouverez donc sur notre site web à la section
« Actualités | Evénements » les documents suivants relatifs à
l’AG :
Le programme prévisionnel des deux journées incluant le
déroulement des journées et les activités sur le week-end
dont les sujets des conférences proposées.
Le formulaire d’inscription à l’AG qu’il est obligatoire de
remplir et renvoyer à l’Association par mail ou courrier
avant le 10 avril 2015. Vous y trouverez également les coûts
associés à cet évènement.

Protection des données numérisées et informatisées
Parmi les actions que nous devons mener suite à l’audit sur
la protection des données réalisé en fin d’année 2014, les
deux actions de remédiation suivantes ont été finalisées en
janvier :
Mise en place de Conditions Générales d’Utilisation
(CGU) pour notre site web :




Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur
cotisation en 2015 pourront participer à l’Assemblée
Générale. Les conjoints ou proches souhaitant être présents
seront bien entendu les bienvenus (sous réserve du nombre
de places disponibles).



Merci d’avance de votre participation et/ou contribution.



Pascal SCOTTO DI VETTIMO
Renouvellement des adhésions pour 2015
Attention, si vous n’avez pas encore renouvelé votre
adhésion pour l’année 2015, cette lettre d’information
est le dernier rappel.
Le montant de la cotisation est toujours le même depuis 10
ans, soit 40 Euros pour l’année.
Je vous remercie d’avance de votre soutien pour 2015 !

Les CGU sont accessibles en ligne depuis notre site web
institutionnel et moteur de recherche, au même titre
que les statuts de l’Association.
Chaque membre doit les accepter avant et afin de
pouvoir utiliser notre moteur de recherche et
l’ensemble de ses services.
La date d’acceptation des CGU est enregistrée et toute
modification des CGU nécessitera de les accepter à
nouveau.
Lors du renouvellement de votre adhésion, les CGU
devront être acceptées à nouveau.

Mise à jour du contrat de travail bénévole et de
confidentialité des données :



Un nouveau contrat a été édité et envoyé à tous les
membres bénévoles passés ou actuels, pour signature.
A ce jour 30 contrats sur 44 ont été reçus signés et
archivés.

D’autres actions de mise à jour doivent encore être menées,
davantage par souci de conformité juridique aux exigences
de la vie moderne que pour contrer de véritable risques.
Je vous remercie de votre attention sur ce sujet important, et
je ne manquerai pas de vous tenir informer.
A suivre …
Pascal SCOTTO DI VETTIMO
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Evolution de notre site Web
Depuis le début de l’année, le moteur de recherche et de
visualisation des actes n’a cessé d’évoluer pour corriger et
améliorer les nouvelles fonctionnalités des derniers mois et
préparer celles à venir.
Aussi, avez-vous pu prendre connaissance des Conditions
Générales d’Utilisation (CGU) du site, document important
et obligatoire, comme l’a souligné l’audit mené en novembre
sur la confidentialité des données et des travaux numériques
de l’Association.
Les autres principaux points d’amélioration que vous
pouvez noter sont :


La liste des registres, les actes reçus, les cousinages et
les statistiques prennent correctement en compte les
registres maritimes.



De nombreux réglages d’affichage sur la visualisation et
la commande de documents ont été effectués.



Les images des registres de mariage de la Commune de
Procida sont tous accessibles en ligne.

Le travail continue dans l’ombre …

Les nouveaux index disponibles
Ci-dessous la liste des derniers registres indexés par les
bénévoles qui viennent enrichir notre base de données :
Archive

Registres
N63 (René BARONE)
N65 (Jean-Marie DUFOUR)
N68 (Marc LOROTTE)

PROCIDA
Comune [1810–1899]

CASAMICCIOLA
Santa Maria Maddalena

Tous les registres de mariage
ont été mis en ligne
D12 (Carole GENZANO)

Ces 4 index seront importés dans notre base dès que
possible.
Les projets avec FamilySearch
Nous attendons encore les résultats de nos travaux en
partenariat avec FamilySearch.
Pour rappel, nous avons indexé en 2014 la Commune de
Barano et celle de Serrara Fontana.
Voici le dernier statut reçu de notre correspondant :

Rappel des règles de commandes d’actes et documents
Comme indiqué dans le guide de l’utilisateur, disponible sur
le site, les deux règles de base pour les commandes sont les
suivantes :


Le système tient compte d’un nombre maximum de
documents par commande [10 actes].



Le système tient compte d’un délai entre deux
commandes de documents [7 jours].

Vous pouvez donc passer une commande tous les 7 jours
contenant au plus 10 actes ou documents. Toutefois, rien ne
vous empêche d’ajouter des actes à votre panier. Seuls les 10
premiers seront commandés lorsque vous validerez votre
panier.
Rappel important :
Conformément à nos statuts et aussi pour ne pas fausser les
cousinages automatiques, tout acte commandé doit être en
relation avec VOTRE généalogie personnelle, et non PAS pour
celle d’un tiers.
Merci de votre attention.

Barano a toujours un fichier en audit. J’ai
demandé à faire publier Serrara Fontana
sans attendre, prévu la semaine du 15
février. Barano probablement au mois
d’avril.
Dès que nous aurons reçu les bases de données, je pourrais
procéder à leur traitement et conversion pour les importer
dans notre moteur de recherche.
Cela vous permettra alors de rechercher par critère et
d’obtenir le lien direct vers l’image de l’acte disponible en
ligne sur le site de FamilySearch et visible automatiquement
dans notre site !
Merci de votre patience.
FIN

