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Monsieur Gilles VINCENT
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
Place des Résistants
83430 Saint-Mandrier-sur-Mer

Le 10 mars 2013

Objet : Invitation à notre 5ème Assemblée Générale à Procida le 5 mai 2013.

Monsieur le Maire,
Suite aux nombreux échanges que notre Association a eus avec votre collaborateur Giorgio CORETTI,
concernant le projet de jumelage entre Saint-Mandrier et Procida et connaissant votre désir de vous
rendre à Procida avec votre délégation début mai :
J’ai le privilège et l’honneur de vous inviter à notre 5ème Assemblée Générale qui se
déroulera le dimanche 5 mai à partir de 10h à Procida.
En effet,


vu que le Maire de Procida, Vincenzo CAPEZZUTO, a délégué à notre Association la
coordination « technique » de ce projet et que nos collaborateurs respectifs, Alessandra
BARONE et Giorgio CORETTI ont travaillé activement au lancement de ce projet,



vu que nous aurons l’opportunité de vous rencontrer à Saint-Mandrier le 15 avril prochain afin
de vous présenter d’une part le rôle de notre Association et d’autre part comment nous
souhaitons fortement œuvrer à la réussite de ce jumelage qui nous tiens à cœur mutuellement
et personnellement,



vu que lors de notre 5ème Assemblée Générale (et 10ème anniversaire de notre Association),
nous accueillerons plus d’une centaine de compatriotes français et une dizaine de citoyens
américains, tous membres de notre Association,



vu que nous serons honorés par la présence de Frank SCOTTO, Maire de la ville de Torrance
(Californie, USA) et membre de notre Association,



vu que nous profiterons de ce rassemblement pour inaugurer ce même jour une plaque
commémorative à la mémoire du Révérend Vincent CAPODANNO avec les autorités de Procida
et Frank SCOTTO, représentant de la nation américaine et contemporain du Révérend,

Votre présence à nos côtés serait pour nous tous une chance et une occasion forte en
émotions pour initier votre rencontre avec Procida dans le cadre de la concrétisation de
ce projet d’amitié entre Saint-Mandrier et Procida.
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Vous serez bien évidemment le bienvenu pour profiter aussi de l’excursion en mer que nous avons
organisée le 6 mai pour les membres de l’Association, incluant le tour des îles de Procida et Ischia et
le déjeuner à Sant’Angelo (Ischia).
Avec l’espoir de vous accueillir parmi nous le 5 mai à Procida et dans l’attente de vous
rencontrer le 15 avril, Alessandra et moi-même restons à votre entière disposition.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos respectueuses salutations.

Pascal SCOTTO DI VETTIMO
Président de l’Association

Alessandra BARONE
Chargée du projet de jumelage
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