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Assemblée Générale

LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA

Le mardi 7 mai 2019 à Fiaiano (Barano d’Ischia)
Eglise de Maria Santissima Madre della Chiesa

Introduction

Pascal SCOTTO DI VETTIMO
Président-Fondateur de l’Association

Remerciements
2009
• Don Pasquale TRANI, curé de la
paroisse de FIAIANO
• Pietro MONTI et son équipe –
Hotel LA LUNA
• Tous les bénévoles et en
particulier ceux qui participent à
l’organisation et assurent le bon
déroulement de cet évènement

Préserver et comprendre nos origines

… à nos cousins et amis
qui voulaient venir mais n’ont pu venir …

Jeanne Brochard, Carole Genzano et Yvon Cortès
nous ont quittés en 2018

Programme du 7 mai
Assemblée Générale
Déjeuner à La Luna
Visite du centre
historique de Forio

Programme du 8 mai
Départ d’Ischia Porto
Déjeuner à bord

Escale à Ventotene
Retour à Ischia
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Assemblée Générale

LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA

Le mardi 7 mai 2019 à Fiaiano (Barano d’Ischia)
Eglise de Maria Santissima Madre della Chiesa

Ordre du jour
1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats
2. Désignation du président, du scrutateur et du secrétaire de séance
3. Rapport sur les activités de l'Association
4. Rapport sur la situation financière de l’Association
5. Perspectives pour l'année en cours
6. Présentation des projets de l’Association
7. Election du Président de l’Association
8. Election des membres du Conseil d’Administration
9. Questions diverses

Ordre du jour
1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats
2. Désignation du président, du scrutateur et du secrétaire de séance
3. Rapport sur les activités de l'Association
4. Rapport sur la situation financière de l’Association
5. Perspectives pour l'année en cours
6. Présentation des projets de l’Association
7. Election du Président de l’Association
8. Election des membres du Conseil d’Administration
9. Questions diverses

1 – Émargement de la liste des présents et
vérification des mandats
 Membres

présents : 29

 dont

1 absent ne prenant pas part
aux votes

 Membres

représentés : 20

Soit un total de : 48 votants
 Majorité

simple = 25

 Majorité

des 3 quarts = 36
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Ordre du jour
1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats
2. Désignation du président, du scrutateur et du secrétaire de séance
3. Rapport sur les activités de l'Association
4. Rapport sur la situation financière de l’Association
5. Perspectives pour l'année en cours
6. Présentation des projets de l’Association
7. Election du Président de l’Association
8. Election des membres du Conseil d’Administration
9. Questions diverses

2 – Désignation du président, du scrutateur et du
secrétaire de séance
•

Le président de séance assure le déroulement de
l’Assemblée Générale
 Pascal

•

Le secrétaire de séance rédige et signe le procèsverbal de l’Assemblée Générale
 Henri

•

SCOTTO DI VETTIMO

SCOTTO DI VETTIMO

Le scrutateur relit et signe le procès-verbal à l’issue
de l’Assemblée Générale
 Christian-Marie

REGINA

Vote : Est-ce que vous approuvez le
secrétariat de séance ?

Ordre du jour
1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats
2. Désignation du président, du scrutateur et du secrétaire de séance
3. Rapport sur les activités de l'Association
4. Rapport sur la situation financière de l’Association
5. Perspectives pour l'année en cours
6. Présentation des projets de l’Association
7. Election du Président de l’Association
8. Election des membres du Conseil d’Administration
9. Questions diverses

3 – Rapport sur les activités de l’Association

1.

Les membres de l’Association

2.

Le bilan de la numérisation

3.

Le bilan de l’informatisation

4.

Le traitement des commandes

5.

Les cousinages

6.

Les projets votés les années précédentes

7.

Les actions menées en 2018

3.1 – Les membres de l’Association
Membres
Fondateurs
2%

Membres Actifs
80%

Membres
Bienfaiteurs
18%

Au 1er mai 2019
160 membres

3.1 – Les membres bénévoles
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3.1 – Les origines des membres
Monte di Procida 6 Torre del Greco 12
Pozzuoli 3
Ponza 3
Capri 10
Serrara Fontana 13
Casamicciola 17

Ventotene 6 Procida 118
Lacco Ameno 5
Forio 29

Barano 43
Ischia 77

Au 1er mai 2019
160 membres

3.1 – Les pays de résidence des membres
Royaume Uni 3 Suisse 2
Italie 4
Etats-Unis 6

France 136

Au 1er mai 2019
160 membres

Australie
Nouvelle Zélande
Japon
Brésil
Argentine
Allemagne
Luxembourg
Portugal

3.2 – Le bilan de la numérisation
Paroisses
Images

Registres
Taille (Go)
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1 187 registres



200 593 fichiers dans 2 580
dossiers



391 Go de données

3.2 – Le bilan de la numérisation
Les Archives Maritimes d’Algérie
Ces documents permettent de
reconstituer le parcours de vos
ancêtres marins-pêcheurs en Algérie
entre 1854 et 1962
341 registres recensés
41 registres relevés
241 registres numérisés
233 registres informatisés
52 475 pages de registres
~ 31 500 dossiers de marins ou bateaux !

3.2 – Le bilan de la numérisation
L’Institut Nautique de Procida

Ces documents permettent de
reconstituer le parcours des élèves
inscrits à Procida et leurs enseignants
entre 1867 et 1923
18 registres numérisés
18 registres informatisés
2 596 pages de registres
5 213 dossiers d’élèves
854 personnels enseignant

3.3 – Le bilan de l’informatisation


Cela représente environ 2 ans de travail à temps
plein (8 heures par jour) à répartir entre les
bénévoles

Reste encore à informatiser


Les anciens registres d’ISCHIA, difficiles à lire
et/ou détériorés



Les registres paroissiaux de SERRARA,
FONTANA, SANT’ANGELO



Les registres des âmes de PROCIDA et
ISCHIA



Quelques registres de la commune de
PROCIDA



De nombreux documents épars trouvés
dans les registres



… et VENTOTENE

3.3 – Le bilan de l’informatisation
L’indexation des communes avec FamilySearch


Nous avons réalisé et terminé
3 projets d’informatisation :
▪
▪

▪



MONTE DI PROCIDA (1817-1929)
BARANO (1809-1929)
SERRARA FONTANA (1809-1929)

Les données informatisées sont
disponibles sur notre site avec le
lien direct vers les images
numérisées de FamilySearch

3.3 – Le bilan de l’informatisation
Les registres des recensements à PROCIDA et ISCHIA


PROCIDA de 1702 à 1907
 60

registres des âmes de 1702 à 1907

 soit



Procida 1702

7 679 images

ISCHIA de 1596 à 1931
9

registres des âmes concernant
FORIO, le château Aragonais
d’ISCHIA et TESTACCIO

1

registre de population de BARANO
concernant TESTACCIO

 soit

~800 images

Forio 1641

3.3 – Le bilan de l’informatisation
Les registres des recensements à PROCIDA et ISCHIA


L’informatisation de ces
registres présente plusieurs
avantages :


Indexation des familles, des
rues et des lieux-dits



Localiser votre famille



Débloquer vos recherches



Retrouver les fratries



Rechercher et commander
ces documents directement
sur notre site grâce à notre
moteur de recherche

3.4 – Le traitement des commandes
Les services de recherche



Rechercher votre famille dans les
registres des âmes de PROCIDA
 ~110

recherches demandées sur une
période donnée

 15

heures en moyenne par recherche

 +200

jours de travail depuis +10 ans !

Vous pouvez
maintenant
commander les
familles
individuellement

3.4 – Le traitement des commandes
Les services de recherche


Rechercher le dossier d’un enfant abandonné dans les
archives de l’établissement de la SANTISSIMA ANNUNZIATA
 52

dossiers demandés

 10

non trouvés

 42

dossiers transmis, soit ~264 documents numérisés

3.4 – Le traitement des commandes
Actes et traductions
Actes envoyés

3500

Actes traduits
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3.5 – Les cousinages


Plusieurs méthodes pour
retrouver ses cousins parmi les
membres de l’Association mais
aussi à l’extérieur
1.

Activer les cousinages
automatiques

2.

Être visible dans la liste des
membres

3.

Publier l’histoire de votre
famille ou votre site web
personnel

4.

Publier votre arbre
généalogique

5.

Attendre et poursuivre ses
recherches…

3.6 – Les projets votés les années précédentes
2013
Statut

Objectif

Réalisé
en mars 2019

Informatisation
à suivre en 2019

Numérisation à PONZA

Demande envoyée
en mars 2019

Compléter la
numérisation de la
paroisse

Numérisation à CAPRI

En attente

Trouver des contacts

Contact officiel et
numérisation en 2018
mais
Projet v1 rejeté par les
Archives de Naples

Projet v2 proposé
à l’AG 2019

Numérisation à VENTOTENE

Numérisation des archives des
notaires de PROCIDA et ISCHIA
(période 1545–1899)

MERCI à Elisabeth WALZ qui a défriché le terrain pour nous !

La numérisation des archives paroissiales de
VENTOTENE en mars 2019 !

La numérisation des archives paroissiales de
VENTOTENE en mars 2019 !


Quelques mois d’échange
avec la Curie de Gaeta et
un protocole d’accord signé



15 registres de 1773 à 1923/8



2 205 fichiers



~2 Go d’images

Le premier registre des
âmes en 1773 …

MERCI à Guy ATTANASIO qui a défriché le terrain pour nous !

La numérisation des archives des notaires de
PROCIDA et ISCHIA (période 1545–1899)


Avec Guy ATTANASIO, une escapade à Naples du
6 au 11 octobre 2018



Chez Lucio D’ANGELO à deux pas des Archives de
Naples (www.bebgrandearchivio.it)

Aux ARCHIVES
… 3 jours

Les archives des notaires à NAPLES
200 notaires
 4800 registres
 2 heures de numérisation par registres, soit 1200 jours, soit
6 ans de travail !
 11 registres numérisés en 3 jours
 Accès facile aux archives mais beaucoup de contraintes
de consultation


 Nous

avons donc tenté de proposer de numériser tous les
index des registres gratuitement mais cela a été refusé…

3.6 – Les projets votés les années précédentes
2015

Institut Nautique de PROCIDA
(1867-1923)
Indexation de ProcidaOggi
(2005-2006 + 2011-2015)
Faire connaitre l’Association
aux USA et en AUSTRALIE

Statut

Objectif

Numérisation et
informatisation
terminées

Livrer les données à
l’Institut Nautique ?

Réalisée
par Jean-Marie DUFOUR

Publier les données
sur le site web

Promesses non tenues

En attente de
volontaires 

3.6 – Les projets votés les années précédentes
2017
Statut
Indexation des registres des
âmes de PROCIDA et ISCHIA
- Informatisation des registres
- Développement du site web

5000 Euros budgétés pour 2018/2019

Recherche génétique et
découverte généalogique par
l’analyse de notre ADN

Moteur de recherche
fonctionnel
4600 Euros dépensés
sur 2018/2019

Abandonné

Objectif

Informatisation en
cours sur plusieurs
années

Attendre l’évolution de
la législation française

3.7 – Les actions menées en 2018
2018
Mise en conformité avec la législation européenne avec l’entrée
en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) le 25 mai 2018
-

Changement d’hébergeur
Achat de certificat pour le chiffrement des échanges web
Mise en ligne de la politique de protection des données (PPDP) et
mise à jour des Conditions Générales d’Utilisation (CGU)

Site Web

– Traductions des documentations, des statuts, CGU et PPDP en anglais
et en italien – coût à ce jour = 720 Euros

Numériser les registres de la Mairie de PROCIDA pour la période
1900-1918
-

Proposer un projet de numérisation

Réalisé

Réalisé

Décliné

2019

MERCI Guy …

Vote : Est-ce que vous approuvez notre
bilan d’activités ?

Ordre du jour
1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats
2. Désignation du président, du scrutateur et du secrétaire de séance
3. Rapport sur les activités de l'Association
4. Rapport sur la situation financière de l’Association
5. Perspectives pour l'année en cours
6. Présentation des projets de l’Association
7. Election du Président de l’Association
8. Election des membres du Conseil d’Administration
9. Questions diverses

4 – Rapport sur la situation financière de
l’Association
Relevé au 1er mai 2019

Budget prévisionnel 2018/2019
Recettes

14 370,00 €

Réserves 2018

46 617,66 €

Dépenses

Réserves 2019

- 20 800,00 €

40 187,66 €

Les coûts de l’Assemblée Générale 2019
Association

7 mai 2019

Vous
52 participants

Salle de conférence

150 €

Déjeuner

1 088 €

Location du bus

275 €

Visite de Forio

130 €

41 participants

1 643 €

1 860 €

(don à l’église)

8 mai 2019

38 participants

Excursion en mer

1 900 €

Repas à bord

312 €
2 212 €

1 970 €

Total dépensé
3 855 €
Vos contributions
3 830 €

Vote : Est-ce que vous approuvez notre
bilan financier ?

Ordre du jour
1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats
2. Désignation du président, du scrutateur et du secrétaire de séance
3. Rapport sur les activités de l'Association
4. Rapport sur la situation financière de l’Association
5. Perspectives pour l'année en cours
6. Présentation des projets de l’Association
7. Election du Président de l’Association
8. Election des membres du Conseil d’Administration
9. Questions diverses

5 – Perspectives pour l’année en cours (1)
2019
Statut
Informatisation des registres
paroissiaux de SERRARA,
FONTANA, SANT’ANGELO
d’ISCHIA et maintenant VENTOTENE

Publication sur l’Archange
Saint-Michel de Procida et ses
traditions associées

Informatisation en cours
Des volontaires
sont nécessaires

Documentation en cours
de finalisation par
Henri SCOTTO DI VETTIMO

Objectif
Terminer
l’informatisation pour
2020

Mettre à jour la
documentation
sur le site web

La fête de Saint-Michel à LA CIOTAT

Inscription au Patrimoine Culturel Immatériel



Concrétisation des
entretiens en 2010 avec la
représentante de l’UNESCO



Projet suivi par Henri et
Pascal SCOTTO DI VETTIMO



Contact pris avec Antoine
SOCCOIA, représentant de
la Confrérie Saint-Michel à
MENTON et dont le père est
à l’origine du rapatriement
de la statue de MERS-ELKEBIR en 1962

La fête de Saint-Michel à MENTON
Nos propositions


Courrier envoyée au Maire de MENTON pour l’informer de notre action et
de notre souhait de poursuivre la préservation de ce patrimoine en nous
réunissant dans sa ville à l’occasion de la Saint-Michel




Proposition faite à Antoine SOCCOIA de prendre à notre charge et avec
son aide sur place la gestion de la procession de l’Archange Saint-Michel et
d’y participer chaque année dans le but de préserver ce patrimoine




Réponse de courtoisie reçue

Proposition déclinée

Proposition faite aux membres de l’Association de nous réunir à MENTON à
l’occasion de la prochaine fête de la Saint-Michel le 29 septembre 2019,
sous réserve d’une réponse constructive des parties sur place

5 – Perspectives pour l’année en cours (2)
2019
Statut
La fête de Saint-Michel à LA
CIOTAT inscrite au Patrimoine
Culturel Immatériel en France
Planifier les prochaines
rencontres à MENTON à
l’occasion de la procession de
l’Archange Saint-Michel

Objectif

Courrier envoyé au Maire
de MENTON
Réponse décevante

Un volontaire pour
organiser sur place ?

Poursuivre notre
participation à la
préservation de ce
patrimoine culturel
dont les origines
viennent de Procida

Vote : Est-ce que vous approuvez les
perspectives pour l’année en cours ?

Ordre du jour
1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats
2. Désignation du président, du scrutateur et du secrétaire de séance
3. Rapport sur les activités de l'Association
4. Rapport sur la situation financière de l’Association
5. Perspectives pour l'année en cours
6. Présentation des projets de l’Association
7. Election du Président de l’Association
8. Election des membres du Conseil d’Administration
9. Questions diverses

1. Sauvegarde des registres des communes
d’ISCHIA et de MONTE DI PROCIDA en ligne chez
FamilySearch
2. Recherche aux Archives des Notaires à
Naples (PROCIDA, ISCHIA, PONZA et
VENTOTENE)

6 – Présentation
des projets de
l’Association

3. Proposition de numériser la commune de
VENTOTENE
4. Proposition de numériser les registres
manquants de la commune d’ISCHIA

5. Le Mur des Migrants à la Corricella, PROCIDA
6. La généalogie du village de MERS-EL-KEBIR
par François BELTRA

2019-2020

7. L’Oro del Mare, par Elisabetta MONTALDO à
PROCIDA

6.1 – Sauvegarde des registres des communes d’ISCHIA
et de MONTE DI PROCIDA en ligne chez FamilySearch




Objectifs
1.

Compléter notre collection

2.

Détenir une sauvegarde

Les registres des communes d’ISCHIA et de
MONTE DI PROCIDA


Actuellement en ligne sur FamilySearch.org



Il suffit de « les télécharger image par image » les
71300 images disponibles et puis de les déposer
sur un partage internet



Besoin de volontaires

Vote : Est-ce que vous approuvez la sauvegarde des registres
des communes d’ISCHIA et MONTE DI PROCIDA ?

6.2 – Recherche aux Archives des Notaires à
Naples (PROCIDA, ISCHIA, PONZA et VENTOTENE)


Objectifs et prochaines étapes
1. Mettre en ligne la liste des notaires et
des registres pour permettre aux
membres de cibler au mieux dans
lesquels rechercher en ce rendant sur
place
2. Mettre en ligne un guide complet de
recherche et d’accès aux archives de
Naples (préparé par Guy ATTANASIO)
3. Proposer un nouveau service (payant)
de recherche dans les registres des
notaires



Le service de recherche d’acte notarié
1.

Option 1 : nous avons déjà le registre

2.

Option 2 : le registre n’a pas été numérisé


La numérisation est alors effectuée lors du prochain
déplacement à Naples en fonction du nombre de registres
à numériser demandés et par ordre des demandes selon la
règle « premier arrivé, premier servi » et sans garantie de
délai d’exécution (estimation à 1 voyage par an)

3.

La recherche des actes est alors effectuée
dans le registre par un membre bénévole

4.

Les actes trouvés sont envoyés par mail et la
commande apparait traitée dans le système

5.

Le solde de points est décompté d’un
montant forfaitaire de 30 points + le nombre
de documents trouvés

Vote : Est-ce que vous approuvez le projet d’un nouveau
service de recherche aux Archives des Notaires à NAPLES ?

6.3 – Proposition de numériser la commune de
VENTOTENE
La commune de VENTOTENE est ouverte
à une proposition de réaliser la
numérisation des registres d’Etat-Civil du
19ème siècle


Une contribution pourrait être demandée (~3000
Euros, voire la mise à disposition d’un logement)



Pour info, la numérisation de la paroisse a coûté à
l’Association : 1500 Euros



Temps estimé : 6 à 10 jours de travail pour ~270
registres

Vote : Est-ce que vous approuvez le projet de numérisation de
la commune de VENTOTENE ?

6.4 – Proposition de numériser les registres
manquants de la commune d’ISCHIA
150 registres de la commune d’ISCHIA
n’auraient pas été numérisés par FamilySearch


Nous avons proposé de les numériser – la responsable
de l’Etat-Civil s’est montrée ouverte sur le sujet



Proposition soumise le 16 avril dernier par
l’intermédiaire de Guy ATTANASIO déjà sur place



Une contribution a été demandée (~3000 Euros, voire
la mise à disposition d’un logement)



Temps estimé : ~30 jours de travail pour 150 registres

Vote : Est-ce que vous approuvez le projet de numérisation
des registres manquants à ISCHIA ?

6.5 – Le Mur des Migrants à la Corricella, PROCIDA



Commémorer la mémoire de nos ancêtres de Procida et Ischia qui ont
décidé de quitter les îles et d’émigrer vers d’autres territoires à la
recherche une vie meilleure…



Proposition


A l’image du mur d’Ellis Island à New-York où sont
inscrits les noms des immigrants dont tant d’Italiens



Poser des plaques commémoratives sur un mur
situé à Procida pour chacun de nos ancêtres
ayant émigré

Présenté à Saint-Mandrier en novembre 2013

Le Mur des
Migrants à
Procida

Le mur existe déjà dans une ancienne
propriété d’un pêcheur de Procida ayant
émigré en Algérie!
◦ Il est très bien situé et surplombe le petit port de
pêcheurs de la Corricella
◦ Il est facilement accessible depuis le centre historique
de Procida
◦ Il est disponible dès maintenant et nécessite
uniquement des travaux d’embellissement

La Grande Famille, avec l’accord de la Mairie
de Procida, exploitera ce mur pour

Marina Corricella à Procida

◦ Procéder aux inscriptions des noms et la délivrance
des certificats
◦ Organiser les visites du centre historique de Procida
◦ Organiser les visites des îles de Procida et Ischia

Présenté à Saint-Mandrier en novembre 2013

Le Mur des
Migrants à
Procida

Le projet a été présenté à Vincenzo
Capezzuto et ses adjoints en août 2013 qui
l’ont accueilli avec enthousiasme
Il consiste en un accord de gestion du mur
et du terrain entre La Grande Famille de
Procida & Ischia et la Mairie de Procida
◦ Le Mur des Migrants sera géré par La Grande
Famille et il s’autofinancera grâce aux
inscriptions des noms, aux certificats délivrés et
aux visites guidées
◦ La Mairie de Procida se chargera de l’entretien et
de la maintenance des lieux

PROCIDA a approuvé ce projet à
l’unanimité le 16 octobre 2013

du Mur
des Migrants
est
L’inauguration sera
prévue
ultérieurement
ème Assemblée
envisagée
pour
notre 6aura
une
fois que
le projet
démarré et les
Générale
2015 ! posées
premièresen
plaques

Le terrain
aujourd’hui
Janvier
2019

Avril
2019

6.5 – Le Mur des Migrants à la Corricella, PROCIDA

Dépenses



Etapes pour la mise en œuvre

1.

Réaliser ce projet par nos propres moyens puisque Maçonnerie : réparations
et sécurisation de l’entrée
le terrain « nous » appartient

2.



Réparer et entretenir a minima



Poser quelques plaques pour commencer (5 ?)

Rechercher des organisations avec qui collaborer
ensuite (Mairie de Procida, association locales,
ProcidaOggi)


En lien avec le souhait d’inscrire la Corricella au
patrimoine de l’Unesco

Montants
~2000 Euros
Devis à effectuer

Paysagiste : entretien
régulier du terrain

1000 Euros à payer
le 9 mai
(~1000 Euros par
an)

Plaques commémoratives
: préparation et pose

? Euros / plaque
posée
Devis à effectuer

Vote : Est-ce que vous approuvez le principe du projet de Mur
des Migrants à PROCIDA ?

6.6 – La généalogie du village de MERS-EL-KEBIR
par François BELTRA


http://www.merselkebir.org/RecherchesGene.htm

6.6 – La généalogie du village de MERS-EL-KEBIR
par François BELTRA




Conditions préalables
1.

Le respect des Statuts de l’Association

2.

Le respect de la vie privée lorsqu’on partage des
informations familiales récentes

Objectifs
1.

Autoriser explicitement et a posteriori des
recherches déjà effectuées par François BELTRA
pour reconstituer la généalogie italienne du
village de Mers-el-Kébir dans le cadre de son
initiative de conservation de la mémoire du village

2.

Emettre des conditions de réalisation de ce projet

3.

Emettre des conditions de partage des
informations obtenues par François BELTRA

6.6 – La généalogie du village de MERS-EL-KEBIR
par François BELTRA


Etablir un contrat entre l’Association et François BELTRA
1.

Rappelant Les contraintes et conditions préalables exposées précédemment

2.

Autorisant François BELTRA à poursuivre son travail de compilation de la généalogie du
village de Mers-el-Kébir

3.

Autoriser François BELTRA à faire des recherches pour des personnes originaires de Mers-elKébir sous certaines conditions :

4.





Le demandeur devra adhérer à l’Association



Le demandeur devra donner procuration à François BELTRA pour effectuer les recherches à sa place

En contrepartie, François BELTRA fournira à l’Association de manière régulière une copie de
la base HEREDIS de Mers-el-Kébir et mentionnera sur son site le rôle de la Grande Famille

Mettre en valeur le travail accompli


Présentation par François BELTRA au cours d’un prochain évènement (conférence)



Publication d’un article sur notre site web



Publicité de ce projet dans notre lettre d’information

Vote : Est-ce que vous approuvez le projet de partage
généalogique pour le village de MERS-EL-KEBIR aux conditions
énoncées aujourd’hui en AG ?

6.7 – L’Oro del Mare, par Elisabetta
MONTALDO à PROCIDA


100 Euros
proposés
Contribution demandée par Elisabetta
MONTALDO en mars 2019

L’associazione culturale “L’Oro del
Mare” è nata per tutelare e far
conoscere le testimonianze materiali
della storia di Procida isola marinara da
sempre aperta al mondo. Tra i suoi
membri ci sono artisti e artigiani
d’eccellenza legati all’isola ma anche
fotografi, film makers e architetti; è
presieduta da Elisabetta Montaldo,
scrittrice, pittrice e costumista, con
Maddalena Costagliola di Polidoro,
artista del ricamo in oro.

Vote : Est-ce que vous approuvez le principe d’une
contribution de 100 Euros à l’association L’Oro del Mare ?

Ordre du jour
1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats
2. Désignation du président, du scrutateur et du secrétaire de séance
3. Rapport sur les activités de l'Association
4. Rapport sur la situation financière de l’Association
5. Perspectives pour l'année en cours
6. Présentation des projets de l’Association
7. Election du Président de l’Association
8. Election des membres du Conseil d’Administration
9. Questions diverses

7 – Élection du Président de l’Association
 Le

Président est élu pour un mandat d’une durée de
2 ans

 Pascal

SCOTTO DI VETTIMO assure actuellement
cette fonction jusqu’au 15 octobre 2019

Vote : Est-ce que vous reconduisez le
Président actuel jusqu’au 15 octobre 2021 ?

Ordre du jour
1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats
2. Désignation du président, du scrutateur et du secrétaire de séance
3. Rapport sur les activités de l'Association
4. Rapport sur la situation financière de l’Association
5. Perspectives pour l'année en cours
6. Présentation des projets de l’Association
7. Election du Président de l’Association
8. Election des membres du Conseil d’Administration
9. Questions diverses

8 – Élection du Conseil d’Administration


Le Conseil d’Administration sortant est composé des
trois Membres Fondateurs et de deux membres élus
pour 2 ans jusqu’au 15 octobre 2019


Pascal SCOTTO DI VETTIMO, Membre Fondateur



Michèle SCOTTO DI VETTIMO, Membre Fondateur



Jean-Pierre FERRARI, Membre Fondateur



Christiane PADOVANI, Membre élue



Henri SCOTTO DI VETTIMO, Membre élu



Candidatures pour le
prochain mandat
Guy ATTANASIO

Henri SCOTTO DI VETTIMO

Vote : Est-ce que vous approuvez le nouveau
Conseil d’Administration jusqu’au 15 octobre 2021 ?

Ordre du jour
1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats
2. Désignation du président, du scrutateur et du secrétaire de séance
3. Rapport sur les activités de l'Association
4. Rapport sur la situation financière de l’Association
5. Perspectives pour l'année en cours
6. Présentation des projets de l’Association
7. Election du Président de l’Association
8. Election des membres du Conseil d’Administration
9. Questions diverses

9. Questions
diverses

Le déjeuner est servi à l’hôtel LA LUNA !!

