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Bonjour à tous !
En attendant de retrouver un bon nombre d’entre vous à notre assemblée générale en septembre, voici les
dernières nouvelles et nouveautés des deux mois écoulés.

La première Assemblée Générale approche !
Lors de mon voyage à Procida et Ischia en juillet, j’ai pu finaliser le
programme et l’organisation de notre première Assemblée Générale
qui aura lieu le 10 septembre prochain.
Sur le site Web, vous trouverez maintenant le programme officiel de
ce week-end de festivités ainsi que toutes les informations nécessaires
à son organisation et à votre déplacement à Procida.
Vous pourrez également imprimer les horaires des bateaux de Naples
ou Pozzuoli vers Procida et Ischia, et vice versa.

Les recherches à l’Annunziata avancent…
Comme prévu et comme promis, j’ai transmis en personne vos demandes de recherches au responsable
des archives historiques de Naples. J’espère maintenant pouvoir consulter les documents concernant vos
ancêtres lors de mon prochain voyage au mois de septembre, lorsque j’y emmènerai vos nouvelles
demandes.

Dans la presse ce trimestre
Deux articles de l’Association ont été publiés en juin dans le « ProcidaOggi » : l’annonce de l’Assemblée
Générale en septembre et l’histoire de Paolino Mormile de l’Annunziata (traduite en italien).
D’autre part, le 21 mai 2005 avait lieu à Paris le premier forum des associations italiennes. Le compte
rendu de cet événement a été publié dans le dernier numéro du journal FOCUS, et c’est un grand plaisir
pour moi de voir notre association citée en premier !

Des nouveautés sur le site Web !
Comme chaque mois, vous trouverez quelques nouveaux index informatisés pour les paroisses de Procida,
Barano et Forio.
--|-Et pour finir, je recherche des VOLONTAIRES dans le sud de la France pour représenter notre
association le 8 et 9 octobre à un événement généalogique qui se tiendra au Cannet (06). Je ne
pourrai pas être présent et je souhaiterais donc déléguer cette tâche de représentation à l’un ou l’une
d’entre vous. Votre rôle consistera à tenir un mini-stand, informer les visiteurs sur notre association,
expliquer son fonctionnement et distribuer les brochures 2006. MERCI de me contacter le plus rapidement
possible si vous êtes intéressés.
Amicalement,
Pascal SCOTTO DI VETTIMO
Président de l'Association

