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3ème Forum des Associations Italiennes  

 
Le samedi 23 juin 2007 à Paris aura lieu le 3ème 

Forum des Associations Italiennes, organisé par 
Focus Magazine.  

 

 
 

Vous trouverez en téléchargement sur le site Web le 

dépliant officiel de l’événement ! 
 

« Le 1er Forum avait vu la participation de 26 
associations, la 2ème édition, 37 associations et 

encore plus cette année. Le forum des associations 
est né pour permettre à tous, indépendamment du 

budget dont ils disposent, d’avoir un moment de 

visibilité. Qui fait partie d’une association sait ce que 
cela veut dire : beaucoup de travail qui s’ajoute au 

vrai travail, beaucoup d’énergie et souvent même 
des donations personnelles pour essayer de faire le 

maximum avec le peu de moyens à disposition. Voici 

pourquoi, Focus Magazine, depuis toujours proche 
des associations, a décidé de créer au cœur de Paris 

et de la semaine italienne du 13ème arrondissement 
un espace consacré aux associations. Après le succès 

des deux précédentes éditions, nul doute que vous 

serez encore très nombreux à parcourir ce petit coin 
d’Italie installé boulevard Auguste Blanqui. » 

 

 
 
Je vous attends à notre stand ! 

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
 

 
Evolution de notre moteur de recherche et de 

commande d’actes (v2.5) 
 

Une nouvelle version vient d’être mise en ligne. Les 
améliorations principales et visibles concernent : 

 

L’écran de recherche : 
 

 Vous pouvez désormais exporter  les 

résultats de vos recherches en les 
enregistrant sur votre poste 

 

La liste des membres : 
 

 Elle affiche maintenant les sites Web 

personnels des membres à condition que 
cette information soit renseignée dans votre 

profil 

 
 Vous avez la possibilité de filtrez la liste des 

membres selon plusieurs critères (pays et 

département de résidence ou par origine) 
 

Les actes de décès : 
 

 Deux nouvelles valeurs ont été introduites 

pour permettre de mieux distinguer le statut 

d’un individu à son décès (« enfant », « 
clergé »). Ces informations seront mises à 

jour au fur et à mesure des vérifications 
d’actes.  

 

La fin du projet : 
 

Notre stagiaire termine sa mission le 30 juin. Les 
évolutions futures de notre système seront ensuite 

discutées lors de notre Assemblée Générale. 
 

 
Rappel important 

 
Je vous remercie de bien vouloir vérifier que votre 

profil et notamment la sélection de vos origines sont 
à jour. En effet, celles-ci sont importantes utilisées 

pour nos statistiques qui seront présentées lors de 

notre prochaine Assemblée Générale. 
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Les nouveaux index disponibles 

 

Quelques nouveaux index viennent enrichir notre 
base de données : 

  

Paroisse Registres 

Procida M17 

Ischia San Vito B03.1 et D09 

Forio San 
Sebastiano  

B09 

Testaccio B04 

 

Vous trouverez également des mises à jour pour les 
chantiers suivants :  

 

Documents 

divers 

2 index d’Afrique et 2 

index d’Italie mis à jour 

Archives de 

Toulon 

La liste des index relevés 

est disponible 

 

MERCI à tous les bénévoles qui travaillent sur ces 
divers chantiers ! 

 

 
Recherche volontaires 

pour l’informatisation 

 
Vous disposez d’un ordinateur personnel avec 

Microsoft Excel, vous souhaitez vous familiariser ou 
vous perfectionner avec les noms de Procida ou 

d’Ischia, alors contactez moi à info@procida-
family.com pour faire un test. 

 

Comme vous pouvez le voir sur le site, il y a encore 
de nombreux (et nouveaux) index à informatiser. 

C’est ici pour vous une bonne occasion de participer 
à la préservation de notre patrimoine commun et de 

faire avancer notre Association. 

 
Merci d’avance ! 

 

 
Répertoire catholique latin-français 

 

Pour vous aider à déchiffrer, comprendre, et traduire 
vos actes en latins (comme ceux d’Ischia), je vous 

rappelle que vous trouverez à la section 
« Registres » plusieurs aides et liens vers des 

glossaires et répertoires latin-français. 
 

Notamment nous venons d’y rajouté un lien vers un 

« répertoire généalogique des actes de catholicité en 
latin » très intéressant, déniché sur Internet par 

Jean-Pierre FERRARI. 
 

 
Notre deuxième Assemblée Générale  

le 17 juillet 2007 à Procida 
 

La date du départ approche ! Dans un peu plus d’un 
mois, nous nous retrouverons à Procida et Ischia sur 

la terre de nos origines… 

 

 
 
Si vous ne serez pas avec nous cette année, 

n’oubliez-pas de remettre à un autre membre ou à 

défaut de renvoyer au siège de l’Association votre 
mandat. Je le remettrai alors à un membre présent. 

 
Je vous remercie. 

A bientôt ! 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 
FIN 
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