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Bonjour à tous !  
 
Deux mois de sont déjà écoulés depuis la dernière lettre d’information. Le temps passe vite mais 
l’Association ne cesse d’évoluer. En effet, ces derniers temps ont été bien remplis pour moi de travaux 
variés, toujours aussi passionnants et prenants, tels que : 
 

- La préparation de la nouvelle année 2005 à l’approche de la fin de notre année fiscale, 
- La réalisation et l’impression des nouvelles brochures, 
- La mise à jour complète de notre site Web, 
- La participation à l’événement de Nice, 
- La préparation du prochain voyage à Procida et Ischia, 
- L’investissement dans un nouvel appareil photo numérique qui permettra d’améliorer la qualité 

des images. 
 
A cela s’ajoutent aussi plus d’une cinquantaine d’emails et de demandes d’actes que je reçois chaque 
semaine, et certaines de vos demandes attendent encore une réponse. Mais avant d’y répondre, voici 
donc les dernières nouvelles de l’Association : 
 

L’événement généalogique de Nice le 9 et 10 octobre !  
 
Suite à mon annonce du mois dernier, l’événement généalogique 
de Nice organisé par l’AGAM a bien eu lieu ! En illustration voici 
notre stand, où nous étions présents pendant les deux jours et 
sans interruption.  
 
Comme en avril dernier avec l’événement similaire de Marseille, 
celui-ci fut un succès pour l’Association pour le lancement de 
notre deuxième année !  
 
Bien que l’entrée fut payante, vous êtes venus nombreux nous 
rendre visite, pour vous informer, retrouver ensemble quelques 
actes, débloquer vos recherches ou encore pour adhérer ! Ainsi 

nous accueillons 4 nouveaux membres originaires de Procida (Intartaglia, Cacciuttolo, Massa) ou d’Ischia 
(Di Meglio, Taliercio, Spennato) ou des deux.  
 
Certains d’entre vous ont également profité de l’événement pour renouveler leur adhésion, et nous avons 
reçu de nombreuses promesses d’adhésion de personnes originaires d’Ischia. 
 
Un petit article est en cours de préparation pour être publié dans la presse locale. 
 

L’Association a 1 an ! 
 
Le 15 octobre 2003, trois membres fondateurs créaient officiellement l’Association et quinze jours plus 
tard, j’avais l’honneur de déclarer celle-ci à la Préfecture du Val-de-Marne. Ce vendredi l’Association fête 
donc son premier anniversaire et je suis très fier de notre centaine d’adhérents, de nos finances saines, 
de notre bonne publicité en France et dans nos îles, des résultats rapides et concrets que nous avons 
obtenus, et de nos nombreux projets à l’horizon… dont la numérisation tant attendue des premières 
paroisses d’Ischia ! 
 
Comme je l’indiquais dans la dernière lettre, l’Association a été renommée « La Grande Famille de 
Procida & Ischia » pour s’aligner clairement avec tous nos objectifs. Aujourd’hui vous pouvez découvrir 
Ischia sur chaque page de notre site Web. Tous les documents de l’Association ont été mis à jour avec le 
nouveau logo et une nouvelle adresse Internet a même été enregistrée : www.ischia-family.com qui 
pointe elle aussi vers notre site Web. 

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


 

Quels bénéfices avec votre adhésion en 2005 ? 
 
La brochure 2005 est désormais disponible sur le site en français et en italien, et toute adhésion sera donc 
validée jusqu’au 31 décembre 2005 !  
 
Tout d’abord, il n’y a aucune augmentation de nos tarifs pour 2005. En effet, les tarifs pratiqués en 2004 
nous ont permis de croître le nombre de nos adhérents tout au long de l’année et de trouver l’équilibre 
entre les fonds perçus, l’accomplissement de nos objectifs pour Procida et la préparation de nos futurs 
projets pour Ischia.  
 
D’autre part, pour remercier ceux d’entre vous qui nous soutenu cette année, financièrement et/ou par 
votre travail bénévole, les avantages suivants vous sont acquis lors de votre renouvellement : 
 

- Pour tout renouvellement avant le 31 décembre 2004, 10 actes vous seront crédités. 
 
- Les membres bénévoles ayant informatisé au moins un index complet en 2004 acquièrent 

automatiquement le titre de Membre Bienfaiteur en 2005. 
 
Pour tous en 2005 : 
 

- Un espace « Membres » a été créé sur le site Web pour vous permettre de mettre en ligne votre 
généalogie, partager vos histoires, afficher vos cousinages ou apporter vos témoignages…  Alors, 
n’hésitez pas à m’envoyer sous format Word vos récits et vos pages Web qui feront vivre notre site 
et notre Association ! Ensuite, nous étudierons ensemble la publication de certains de vos récits 
dans les journaux locaux de Procida et d’Ischia. 

 
- L’accès au catalogue en ligne de la « Libreria Graziella » pour vous permettre de vous procurer 

des ouvrages par l’intermédiaire de l’Association. 
 

La « Libreria Graziella » 
 
Grâce à notre sponsor de Procida, la « Libreria Graziella », vous pouvez désormais 
consulter leur catalogue de Procida sur notre site Web et commander ces ouvrages au 
travers de l’Association.  
 

Alors profitez-en dès maintenant pour passer commande si vous les voulez avant Noël ! Je vous les 
rapporterai de Procida lors de mon tout proche voyage et je vous les enverrai par la Poste à mon retour. 
Vous effectuerez votre paiement à l’ordre de l’Association, auquel il faudra ajouter les frais de port. 
 
Je remercie aussi Patrizia Barone et Raimondo Lubrano Lavadera pour nous avoir prêté bon nombre de ces 
ouvrages qui ont agrémenté notre stand à Nice afin de vous offrir la possibilité de les découvrir sur place. 
 

Des nouveaux registres 
 
Ce mois-ci vous découvrirez de nombreux index mis à jour, évoluant peu à peu au gré de demandes 
d’actes et des vérifications… De plus, trois nouveaux registres ont été terminés et postés sur le site : 

- Mariage n°3 
- Baptême n°15 
- Décès n°8 

 
Concernant les index d’Ischia, votre patience sera bientôt récompensée car je vous rappelle que la 
numérisation des registres commencera fin octobre à Barano d’Ischia et Forio. 
 
Je serai donc indisponible pendant les vacances de la Toussaint, puisque je serai une nouvelle fois dans 
nos îles pour vous rapporter les premiers registres d’Ischia et je l’espère d’autres bonnes nouvelles ! 
 
Pour conclure, je suis vraiment heureux de pouvoir dire, après avoir découvert en 2001 avec une immense 
émotion les premières traces concrètes de mes aïeux à la Corricella, puis en 2002 à Forio, que la Grande 
Famille de Procida et d’Ischia est devenue aujourd’hui pour moi bien plus que le nom de notre 
Association. 
 



Merci encore à tous pour votre soutien en 2004. 
 
Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
Président de l'Association 


