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LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA 
Lettre d’information N°19 – 13 février 2006 

 

 
Chers amis et cousins,  

 
Vous trouverez ci-dessous les dernières nouvelles de notre Association et de tous nos projets. Mais tout 

d’abord, j’ai le plaisir d’accueillir notre première adhérente résidant en NOUVELLE ZELANDE : Lisa WILSON 
qui est originaire de CASAMICCIOLA ! Nous comptons aujourd’hui 133 membres pour 2006. 

 

 
2006 – L’année des nouveaux projets 

 

Cette année 2006 permettra d’exécuter, je l’espère, 
la plupart des projets et des objectifs que nous nous 

sommes donnés lors de notre première Assemblée 
Générale en septembre.   

 

Aujourd’hui, ont déjà vu le jour :  
 

 Notre permanence à Alfortville qui fonctionne 

le 1er et 3ème mercredi du mois depuis le 4 janvier 
2006. 

 
 Le chantier des cousinages animé par Jean-

Marie DUFOUR (voir ci-contre). 

 

 Un groupe de discussion qui vous permettra 

d’échanger librement entre vous, animé par 
Agnès DOS SANTOS (voir ci-contre). 

 
Je vous rappelle les autres projets en cours : 

 

 La création d’une nouvelle interface Web 

qui permettra la recherche des actes par critères, 
la consolidation des index existants en une base 

de données, les commandes d’actes par le Web, 
etc. Pour cela, un étudiant en informatique 

mènera un projet avec et pour nous sous forme 
de stage universitaire pendant 4 mois de juin à 

septembre. 

 
 L’accélération de la numérisation sur l’île 

d’ISCHIA : terminer les paroisses de FORIO et 

ISCHIA PONTE en cours et démarrer celles de 
TESTACCIO et CASAMICCIOLA. 

  

Je reste à votre disposition pour toute question.  
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 
Le chantier des cousinages 

 

Nous en parlons depuis l’Assemblée Générale, 
maintenant c’est fait !  

 
Vous trouverez sur le site Web tous les détails du 

fonctionnement de ce chantier : comment établir la 

liste de vos ascendants et comment nous les faire 
parvenir. Votre liste sera ensuite consolidée avec 

celle des autres participants, afin d’effectuer le 
rapprochement des branches cousines. 

 
Pour plus d’informations, rendez-vous à la section 

Membres du site Web. 

Jean-Marie DUFOUR  
 

 
Un groupe de discussion réservé aux membres 
de l’Association 

 

Ce groupe a pour but de resserrer les liens entre les 
membres, en favorisant les échanges sur nos 

racines, nos recherches généalogiques, nos 
souvenirs, nos anecdotes mais aussi les nouvelles 

idées pour développer notre Association. 

 
Vous souhaitez retrouver des cousins, partager vos 

expériences, vos trouvailles, alors n'hésitez pas et 
venez nous rejoindre. 

 
Profitez de la façon qu'ont les Italiens de parler avec 

leurs mains, en l'utilisant sur vos claviers pour faire 

vivre notre groupe. 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous à la section 
Membres du site Web, et pour nous rejoindre : 

répondez à l’invitation que vous recevrez très 

prochainement ! 
Agnès DOS SANTOS 
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Les événements prévus cette année ! 

 
Le printemps approche et j’ai le plaisir de vous 

annoncer que notre Association participera aux 
événements généalogiques et culturels suivants : 

 

 Journées généalogiques organisées par le 

Cercle Généalogique Lorrain de PACA le 13 et 14 
mai à Le Val, dans le Var. 

 
 Le Forum des Associations Italiennes 

organisé par FOCUS vraisemblablement le 10 juin 

à Paris (date à confirmer). 

 
D’autre part, puisque vous êtes nombreux à me 

demander des informations sur notre prochaine 
Assemblée Générale, voici quelques premières 

indications : 
 

 Notre IIème Assemblée Générale devrait se 

tenir à Ischia et Procida au printemps 2007 ! 

 
Plus d’informations dans les prochains mois, car il 

faut compter environ 8 mois pour l’organiser ! 

 
Sur le Web ce mois-ci 

 
A chaque nouvelle lettre d’information, le site Web 

est mis à jour, enrichi, amélioré et corrigé.  
 

Vous trouverez deux nouvelles pages personnelles à 

la section Membres : 
 

 Danielle LIMA-BOUTIN raconte son retour 

aux origines lors de son voyage de septembre 
2005. 

 

 Dominique SCOTTO DI UCCIO présente ses 

recherches généalogiques.  
 

Vous trouverez également : 
  

 Les quelques nouveaux index informatisés le 

mois passé [Section Registres]. 
 

 Les informations sur le chantier des cousinages 

et le groupe de discussion. [Section Membres]. 

 
 La liste des membres de l’année 2006 incluant 

tous ceux qui ont souhaité y figurer. 

 
FIN 

 


