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Du nouveau en ce début d’année 

 
Ces derniers mois de décembre et janvier ont été 

très chargés avec l’organisation de notre Assemblée 
Générale, vos nombreuses adhésions à enregistrer, 

la revue et la relance de nos projets, etc. 

 
Les membres en 2009 

 
A ce jour, vous êtes déjà 145 membres à avoir 

adhéré ou renouvelé votre adhésion en 2009. Une 

centaine de chèques à prendre en compte en moins 
d’un mois, ce fut un travail intense ! 

 
Et si vous ne l’avez pas encore fait, il n’est pas trop 

tard ! Merci. 

 
Les décisions du conseil d’administration 

 
Samedi 7 février s’est tenu notre dernier conseil 

d’administration. Voici quelques décisions qui vont 
impacter l’année 2009 : 

 

 Les permanences d’Alfortville sont 

abandonnées faute de visiteurs et de 
disponibilité. 

 
 Les registres des âmes ne seront pas 

informatisés car le travail à mettre est en 

œuvre est énorme et jugé peu rentable. 

 
 Cependant une solution alternative a été 

trouvée pour permettre aux membres 

d’avancer dans leurs recherches : nous 
allons proposer un nouveau service de 

« recherche de famille » dont les conditions 
précises restent encore à définir. 

 

 Le projet d’informatisation des archives 

municipales de BARANO pour la période du 
19ème siècle vient d’être adressé au Maire de 

la ville. Nous attendons sa réponse. 
 

 Cette année, a priori, l’Association  ne 

participera pas au Forum des Associations 

Italiennes à Paris le 20 juin prochain. 

 
 

 
Recherche bénévoles 

 
Nous recherchons des bénévoles pour se charger des 

tâches suivantes : 

 
 Gestion de la publicité de l’Association en 

France (articles dans les revues de 

généalogie et sites web, inscription de notre 
association dans les annuaires spécialisés, 

participation à d’autres manifestations 

généalogiques, organisation de conférences 
dans certains événements). 

 
J’en profite pour remercier vivement Thomas 

MORELLI, adhérent américain, qui s’est porté 

volontaire pour tenter de faire connaitre davantage 
notre Association aux Etats-Unis. 

 
Recherche personnel qualifié 

 
Nous recherchons aussi des personnes qualifiées à 

temps partiel (rémunération possible) pour les 

tâches suivantes : 
 

 Traducteur français-anglais 

 
 Informaticien/développeur Web (Visual 

Studio, ASP.Net, SQL Server sont des 

connaissances requises). 

 
Points divers 

 
 Nous sommes à la recherche d’un contact au 

Service Central d’Etat Civil de Nantes. Si 

vous connaissez quelqu’un qui pourrait nous 
renseigner sur les archives, merci de nous 

en faire part. 

 
Merci d’avance pour votre aide et votre collaboration 

en 2009. Sans cela, l’Association ne peut continuer 
d’évoluer ! 

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
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Les préparatifs de notre 3ème Assemblée 

Générale au mois de mai 

 
Les congés de Noël à Procida et à Ischia ont permis 

d’avancer concrètement à l’organisation de notre 
Assemblée Générale : 

 
 Rencontre avec Francesco REGINE, le Maire 

de Forio pour officialiser l’événement. 

 

 
 

 Rencontre avec Anna CAPODANNO, 

Présidente de l’Association culturelle de Forio 

« Associazione Vicoli Saraceni ». 
 

 
 Rencontre avec Lisa POLITO D’ABUNDO de 

l’agence de voyage Imperatore Travel qui 
organise vos hébergements à Ischia à des 

tarifs très avantageux. 
 

 
 

 Rencontre avec Gerardo LUBRANO 

LAVADERA, le Maire de Procida pour 

l’informer de notre présence à Procida le 13 
mai et demander l’autorisation d’utiliser l’ex-

Eglise de San Giacomo. 

 

 
 

 Réservation en personne de vos 

appartements et hôtels à Procida et 
négociation des tarifs réduits. 

 

 
 

 Mise au point du programme provisoire avec 

Maria CAPODANNO, membre de notre 

Conseil d’Administration et résidente à 
Procida. 

 
Le mois de janvier a été consacré à régler vos 

hébergements à Ischia. Ceci fait, nous sommes en 
train de préparer les communications nécessaires : 

 

 Formalisation des documents officiels 

attachés à cette lettre (convocation et 
mandat). 

 
 Mise en ligne de la page Web « AG 2009 » 

que je vous invite à consulter pour prendre 

connaissance du planning provisoire de 

notre semaine et de la liste des participants. 
 

 Création par Annie-Claire PAPADOPOULO du 

programme/dépliant qui vous sera remis sur 
place avec toutes les informations utiles : 

 

 
 

Quelques notes intéressantes : 

 
 Le nombre de participants a dépassé les 80 

personnes, en comptabilisant 41 membres 

présents !! 
 

 Tous les appartements à la Corricella à 

Procida sont maintenant loués !!  

 
 N’oubliez pas d’organiser votre voyage. Pour 

ceux qui prennent l’avion, sachez que le vol 

easyJet en partance d’Orly le 9 mai 
emmènera à Naples la plupart d’entre vous, 

y compris ceux du Sud de La France. 

 
Merci de votre participation ! 

 
Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

http://www.comune.procida.na.it/
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Evolutions de notre site Web 

 

Le site Web institutionnel a été migré avec succès en 
novembre dernier chez un nouvel hébergeur. Les 

performances sont meilleurs et le support technique 
efficace. 

 
Merci de noter les points suivants : 

 

 Le site Web et le moteur de recherche sont 

désormais sur le même serveur et accessibles 
par les adresses www.procida-family.com ou 
www.ischia-family.com  
 

 L’adresse précédente du moteur de recherche 

http://procida.members.winisp.net est obsolète. 

 

 
Publications 

 
Sur notre site Web à la section « Documentation », 

vous trouverez l’histoire de Michel Roch ESPOSITO, 

le grand-père de Michèle PENTAGROSSA. 
 

 
Dans la presse 

 

A la section « Actualités – Presse », vous trouverez 

le dernier article paru dans ProcidaOggi en décembre 
2008 au sujet du travail d’informatisation que nous 

avons réalisé pour la Mairie de Procida. 
 

 
Boutique 

 
A noter les deux ouvrages suivants parus récemment 

à Procida et à Ischia : 
 

 

L’histoire de la statue 
du Christ gisant de 

Procida qui se trouve 
dans la « Congrega 

dei Turchini ». 

  

 

Les recettes 

populaires de la 

cuisine d’Ischia. 

 

 

 
Les nouveaux index disponibles 

 

Ci-dessous la liste des registres qui viennent enrichir 
notre base de données : 

 

Paroisse Registres 

Forio San 
Sebastiano 

B08, D01 

Procida S02 (promesses de mariage) 
D03 (intégralement vérifié) 
 

Archives 
Maritimes de 
Toulon 

8 nouveaux index d’Alger, 
Philippeville, Bougie et Djidjelli 

Documents 

divers 

Actes de France (naissances, 

mariages, décès) 

 
Merci à tous les bénévoles impliqués par ce travail de 

titan ! 
 

 
Nouvelles généalogiques 

 
Les Archives d’Outre-Mer d’Aix-en-Provence 

 
Les actes d’état-civil concernant l’Algérie sont 

maintenant disponibles et consultables sur le site 
Internet des Archives Nationales d’Outre-Mer à 

l’adresse suivante : 
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr 
/caomec2/recherche.php?territoire=ALGERIE 
 

La loi des 75 ans  

 
La « loi des 100 ans » n’existe plus, elle est 

remplacée par la « loi des75 ans » (loi 2008-696  

parue au JO du 16 juillet 2008).  
 

Elle concerne les actes de naissance et de mariage, 
les minutes et répertoires des notaires, les 

recensements, les archives judiciaires,… Les actes de 

décès sont immédiatement communicables. 
 

Mais cette nouvelle loi va engendrer beaucoup de 
transformations et de travail de la part des services 

d’archives. La mise en place effective demandera 
probablement plusieurs mois. 

 

Jean-Marie DUFOUR 
 

 
 

FIN 

 

http://www.procida-family.com/
http://www.ischia-family.com/

