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Bilan de notre 7ème Assemblée Générale 

 
Notre 7ème Assemblée Générale s’est donc tenue à 
FIAIANO sur l’île d’ISCHIA le mardi 11 avril 2017. 
 
Vous étiez 29 présents et 32 représentés à l’Assemblée 
Générale et nous avons regretté tous ceux qui n’ont pu être 
avec à nous. 
 
Ce fut comme chaque fois, et la photo ci-dessous le montre 
,une semaine inoubliable de retrouvailles ensoleillées, de 
plaisir d’être à nouveau ensemble, de partage et de bonne 
humeur lors de nos excursions et repas.  
 

 
Excursion à Sant’Angelo d’Ischia – 12 avril 2017 

 
A noter aussi qu’une sélection de vos photos est 
disponible dans notre bibliothèque OneDrive et que Gérard 
TEXIER (Merci à lui !) a également posté différentes vidéos. 
Tous les liens utiles sont dans le forum des messages de 
notre site.  
 
Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué et 
aidé à l’organisation de cet évènement. Merci aux bénévoles 
et à tous ceux sur le moment qui se sont chargés de la 
gestion de la salle et du stand. Merci aussi à toute l’équipe 
de l’hôtel La Luna et en particulier à Pietro MONTI, ami de 
plus de 10 ans, qui nous apporte son soutien et tous les 
petits plus inattendus pour faire que chaque instant soit si 
parfait. 
 
Avec un peu de retard, mais les voici enfin, vous trouverez 
sur notre site web à la section « Actualités – Evénements », 
les documents relatifs à notre Assemblée Générale :  
 

 Les diapositives  
 Le procès-verbal 

 
Je vous invite à prendre connaissance de ces documents.  
 

 
PROJET n°1 : Indexation des registres des âmes  

 
Le premier projet voté en AG a en fait déjà commencé. Il 
s’agit de procéder à l’informatisation des registres des 
âmes de PROCIDA (60 registres) et ISCHIA (10 registres). 
 
Une fois cette longue tâche accomplie et les données 
importées dans notre base de données en ligne, vous 
pourrez localiser votre famille, débloquer vos recherches et 
retrouver les fratries 
 
Les volontaires avec l’expérience du déchiffrage de 
l’écriture des actes anciens sont les bienvenus ! 
 

 

PROJET n°2 : Recherche génétique  
 
Le second projet proposé et voté en AG est une étude 
généalogique de nos origines par l’analyse de notre 
ADN à l’échelle de l’Association et sur la base du volontariat 
après signature d’un formulaire de participation 
(formulaire dont les termes sont encore à définir). 
 
La collecte de l’ADN sera effectuée à titre individuel par 
chaque membre participant et sélectionné, grâce aux kits 
fournis par la société Ancestry.com qui nous a fait une 
donation de 20 kits pour notre projet. Les résultats seront 
ensuite fournis individuellement à chaque participant par 
Ancestry.com. Une fois les résultats individuels récoltés, 
l’Association effectuera leur synthèse pour en tirer des 
résultats globaux. Ces résultats globaux seront rendus 
anonymes et les conclusions présentées lors d’une 
prochaine réunion des membres.  
 
Remarque importante pour la pertinence de l’étude : 
 
 Seuls les membres originaires de PROCIDA et/ou 

ISCHIA pourront participer. 
 Les membres issus d’une même « proche » famille 

(parents/fratrie/cousins) devront choisir le meilleur 
candidat parmi eux.  

 
La donation de ces kits nous permet ainsi de réduire de 
35% le coût de la prestation pour le bénéfice de chaque 
membre participant. Nous visons dans un premier temps 
pour ce projet une participation maximale limitée à 40 
membres.   
 
Action à suivre : Envoi du formulaire de participation. 
 
Merci 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
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Documentation sur notre site web 
 
Vous trouverez à la section « Documentation » les nouveaux 
guides suivants, réalisés par Christophe MANCINO en 
français et en anglais : 
 
Comment rechercher en OCEANIE, concernant 
l’AUSTRALIE et la NOUVELLE-ZELANDE 
 

  
 
D’après les derniers recensements, près de 4 000 néo-
zélandais et 900 000 australiens revendiquent des origines 
italiennes, à savoir une ascendance ou une nationalité 
italienne. Certes, cela ne représente que 2,5% de la 
population océanienne mais on note que l’italien est 
actuellement la deuxième langue la plus parlée en Australie 
avec plus de 300 000 locuteurs. Au cours des 150 dernières 
années, on estime à quasiment 450 000 le nombre d’Italiens 
ayant traversé les océans pour rejoindre l’Australie et à 
quelques milliers pour la Nouvelle-Zélande. 
 

 

Comment rechercher en AMERIQUE du SUD, concernant 
le BRESIL, l’ARGENTINE, le VENEZUELA, le PEROU et 
l’URUGUAY. 
 

    
 

  
 
Aujourd'hui, près de 690 000 d’uruguayens, 1,4 millions de 
péruviens, 1,8 millions de vénézuéliens, 20,5 millions de 
brésiliens et 24 millions d'argentins revendiquent des 
origines italiennes, à savoir une ascendance ou une 
nationalité italienne. Cela représente plus de 12% de la 
population sud-américaine (4,6% de la population 
péruvienne, 6% de la population vénézuélienne, 11% de la 
population brésilienne, 20% de la population uruguayenne 
et plus de la moitié de la population argentine). Au cours 
des 150 dernières années, on estime à quasiment 3 millions 
le nombre d’Italiens ayant traversé l’Atlantique pour 
rejoindre l’Argentine, 1,5 millions pour le Brésil, 300 000 
pour le Venezuela et à plus de 100 000 pour l’Uruguay et le 
Venezuela. 
 
Ces documentations sont également disponibles en langue 
anglaise sur notre site web.  
  

 

Comment rechercher en AFRIQUE du NORD…  
 
Une dernière documentation viendra compléter notre 
collection lorsqu’elle aura pu être achevée.  
 
Merci à Guy ATTANASIO qui s’est porté volontaire pour ce 
travail de synthèse. 

 

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 

La liste des 60 registres des âmes 
sera mise en ligne prochainement 
(1702-1907) 

ISCHIA 
Castello Aragonese 

Les images des registres B02, M02, 
A02 (Cathédrale) sont maintenant 
disponibles en ligne 

 
Les index/registres ci-dessus seront importés dans notre 
base dès que possible après la publication de cette lettre 
d’information.  
 

 

   Rencontres avec les membres 
 
Il est envisagé que les prochaines rencontres et 
conférences se tiennent à VENDOME dans le Loir-et-
Cher (41) le samedi 21 octobre 2017. 
 
Plus de détails vous seront communiqués dans une 
prochaine lettre d’information (inscription, coût, 
conférences…).  
 
Vous souhaitez présenter un sujet qui vous tient à cœur, 
envoyez un message à info@procida-family.com. 
 
Merci d’avance de votre contribution et participation. 
 
                                                                                                               FIN 
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