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** 2019 **  
 

Le Conseil d’Administration (Christiane, Henri, 
Jean-Pierre, Michèle) se joint à moi pour vous 
adresser nos Meilleurs Vœux pour l’année 2019 ! 

 
Sant’Angelo d’Ischia – Juillet 2018 

 
Cette nouvelle année commence très fort pour l’Association. 
En effet, les projets ne manquent pas et comme s’il n’y en 
avait pas assez, de nouveaux arrivent, inattendus en ce 
début de janvier ! 
 
La numérisation de VENTOTENE est prévue au mois de 
mars, l’Assemblée Générale le 7 mai à ISCHIA, la fête de la 
Saint-Michel à MENTON sera au mois de septembre… Ce 
dernier projet fait suite au document envoyé à l’Association 
par le Ministère de la Culture nous informant de l’inscription 
par l’UNESCO de la fête de la Saint-Michel de Mers-el-Kébir 
au Patrimoine Culturel Immatériel en France. Henri et 
moi-même avions été interviewés en 2010 sur ce sujet ! 
 

 
J’espère donc vous retrouver à ces différents évènements 
afin de partager ensemble les résultats, la joie, la fierté et les 
espoirs de réussite pour l’avenir. 
 
En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.  
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 
 La 8ème Assemblée Générale en 2019 

 
Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra le 7 
mai 2019 à ISCHIA en l’église de Maria Santissima 
Madre della Chiesa à Fiaiano, Barano d’Ischia. 
 
PROGRAMME 
 
7 mai  

• Assemblée Générale 
• Déjeuner à l’Hôtel La Luna de Barano 
• Visite du centre historique de Forio 
• Un bus sera loué pour nos déplacements  

 
8 mai  

• Excursion en mer jusqu’à Ventotene * 
• Pique-nique à bord, fourni par l’Hôtel La Luna 
• Arrêt à Ventotene 

 

* sous réserve de conditions maritimes favorables pour la traversée en 
pleine mer. Serait remplacé par Amalfi/Positano dans le Golfe de Naples. 

 
Vous trouverez ci-joint la convocation officielle ainsi que 
le formulaire de mandat pour ceux qui ne pourront pas 
être présents mais qui toutefois souhaitent prendre part 
aux votes. 
 
ORDRE DU JOUR du 7 mai 
 

1. Émargement de la liste des présents et 
vérification des mandats  

2. Désignation du président, du scrutateur et 
du secrétaire de séance 

3. Rapport sur les activités de l'Association  
4. Rapport sur la situation financière de 

l’Association 
5. Perspectives pour l'année en cours 
6. Présentation des projets de l’Association 
7. Election du Président de l’Association 
8. Election des membres du Conseil 

d’Administration 
9. Questions diverses 

 
Les nouveaux projets qui seront présentés incluront entre 
autres :  
 
• La numérisation à Ventotene ; 
• La numérisation aux Archives Notariales de Naples ; 
• L’informatisation des paroisses de Serrara et Fontana ; 
• La procession Saint-Michel à Menton en 2019 et le 

Patrimoine Culturel Immatériel en France. 
…/… 
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Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information, merci de contacter info@procida-family.com.  

 
La 8ème Assemblée Générale en 2019 

 
…/… 
 
Vous souhaitez soumettre une idée, proposer un projet ou 
encore être candidat au Conseil d’Administration, alors il 
convient de nous prévenir rapidement afin de l’insérer à 
l’ordre du jour et de nous envoyer les éléments nécessaires 
à l’argumentation pour les discussions.  
 
A ce jour, vous êtes 20 membres déjà inscrits qui ont 
anticipé leur inscription, ce qui représente 35 personnes. 
Nous sommes donc en attente de vos inscriptions à venir.   
 
POUR VOUS INSCRIRE 
 
Remplissez et renvoyez le formulaire (obligatoire) dès que 
possible, accompagné de votre chèque de réservation pour 
les repas et excursions.  
 
HEBERGEMENT sur place  
 
à ISCHIA : 
 

• L’Hôtel La Luna de Barano nous propose un tarif 
spécial de 50 Euros par personne et par nuit en 
demi-pension.  
 

• Villa Lesto à Fiaiano propose des appartements à 
louer à 5 minutes à pied de l’église. 

 
à PROCIDA : 
 

• Gioiapartments à Procida offrira une remise de 
10% pour toute réservation effectuée sur leur site. 
Vous retrouverez les conditions et le code de 
réservation dans notre forum des messages. 
 

• L’hôtel La Corricella offre un tarif spécial de 90 
Euros par nuit pour un couple et 75 Euros pour 
une personne seule. M’informer rapidement pour 
réserver, il n’y a qu’une dizaine de chambres.  

 
Vous retrouvez les liens utiles sur notre site : 
https://www.procida-family.com/tourisme-sejour.htm  

 
 

 
RAPPEL : Renouvellement 2019  

 
Je vous rappelle que les adhésions 2018 ont expiré le 31 
décembre et je vous invite donc à renouveler au plus tôt 
pour ne pas perdre vos accès et continuer de recevoir 
nos informations. 
 
La nouvelle brochure d’adhésion avec les tarifs mis à jour 
est disponible sur notre site.  
 
Merci d’avance de votre soutien. 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
 

 
 
 

 
 Les nouveaux registres et index disponibles 

 
Vous trouverez ci-dessous la liste des prochaines mises à 
jour des registres et des index : 
 

Archives Registres 

PROCIDA 
Abbazia San Michele 
Arcangelo 

Recensements : 
A16-1755 (Michèle SCOTTO DI 
VETTIMO) 

SERRARA 
Parrocchia di Santa 
Maria del Carmine 

B03 (Hubert BLAZEJEWSKI) 
B05 (Frank SCOGNAMILLO) 
M01 (Jean-Pierre FERRARI) 

 

 
Décès de Jeanne LUBRANO DI SCAMPAMORTE 

 ép. BROCHARD  
 
Comme vous l’avez appris dans le forum des messages, 
Jeanne s’en est allée le 5 décembre 2018 après plusieurs 
années de lutte contre la maladie. 
 
Jeanne nous a apporté beaucoup depuis plus de 15 ans, que 
ce soit pour l'association par son travail ou pour nous avec 
sa gentillesse et son affection. Toujours présente aux 
événements et sans faiblir, elle participait aux échanges, 
aux projets et aux souvenirs. Jamais je ne l'ai vue montrer 
la moindre peur, toujours courageuse et avec espoir de 
profiter davantage encore de la vie.  

 
L’Association, par l’intermédiaire de René Barone, 
déposera prochainement une plaque au cimetière Saint-
Pierre à Marseille.  
 
Joignez-vous à moi pour penser à Jeanne et Joël. Merci. 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
 
 
Retrouvez l’article écrit par Jeanne sur notre site :  
www.procida-family.com\membres\050141\index.htm 

 
                                                                                                               

FIN 
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