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Notre deuxième Assemblée Générale
le 17 juillet 2007 à Procida
Quelles merveilleuses journées nous avons vécu ensemble sur
la terre de nos ancêtres ! Notre deuxième Assemblée Générale
comme la première a été un moment chargé de multiples
émotions, à la découverte de nos origines et de notre histoire
commune.

Le Conseil d’Administration s’élargit
Suite à l’adoption des nouveaux statuts,
deux membres que vous connaissez bien
ont été élus à l’unanimité au Conseil
d’Administration. Il s’agit de :



Maria CAPODANNO
Henri SCOTTO DI VETTIMO

Ils rejoignent ainsi les 3 Membres
Fondateurs, portant le Conseil à son
maximum, soit 5 membres.

Le concours du blason
Le gagnant du concours désigné par
l’Assemblée Générale est :

Marcel
BARONE

J’ai été très heureux de constater à nouveau que notre
Association est devenue bien plus qu’une simple association de
généalogie comme toutes les autres. En effet, « La Grande
Famille » montre au monde entier notre attachement fort à ce
que nous sommes et d’où nous venons. Pour que le Maire de
Procida se déplace pour ouvrir notre Assemblée, pour que tant
de personnes donnent de leurs temps et de leurs efforts pour
nous et pour que notre événement soit un succès, pour que le
journal « Il Golfo » nous consacre une page entière, alors c’est
bien que la preuve que nous avons retrouvé nos racines et que
nos racines estiment que nous sommes chez nous chez eux !
Retrouvez sur le site Web l’ensemble des documents de notre
Assemblée Générale, dont :





Le procès-verbal
Les diapositives
Les nouveaux statuts
Une sélection de vos meilleures photos
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

L’avenir des permanences
Lors de l’Assemblée Générale, il a été
discuté de l’avenir des permanences de
l’Association. Les décisions suivantes ont
été prises :


La permanence d’Alfortville
continue en 2007 (de justesse).
Elles reprendront au mois de
septembre.



Il n’y aura pas de permanence à
Marseille à cause des coûts et des
moyens techniques à mettre en
place trop importants.



La création d’un nouveau type
d’événement est à l’étude.
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Evolution de notre moteur de recherche et de
commande d’actes
Depuis le 1er juillet, vous pouvez visualiser le
contenu de vos commandes traitées et retrouver les
références des actes déjà obtenus.
La ville de Gaeta a été ajoutée à la liste des origines
que vous pouvez spécifier le cas échéant.
Discutées et votées à Procida, les évolutions futures
concerneront :
1. L’internationalisation de l’interface pour
permettre aux membres non français de
mieux s’y retrouver.
2. L’intégration des cousinages pour rendre
plus accessible à chacun la liste de ses
cousins.
3. La possibilité de rechercher les fratries avec
un critère sur le nom des parents.
4. La création et la gestion des « individus »
permettant de lier plusieurs actes entre eux.
5. La mémorisation du panier en cours lorsque
vous vous déconnectez.

Les nouveaux index disponibles
Quelques nouveaux index viennent enrichir notre
base de données :
Paroisse
Procida
Ischia San Vito
Testaccio

Registres
S05
B01.1, B14, D01.1 et
D11
B06, B07 et B08

A noter un premier registre des « Sponsali »
(promesses de mariages) de Procida a été
informatisé ! Vous le trouverez dans la catégorie
« Mariages ».
Encore MERCI à tous les bénévoles !

Dans la presse des îles
De nombreux articles nous concernant sont parus
dans la presse locale du Golfe de Naples de juin à
août :

Pour cela, un nouveau stagiaire (ou le même)
m’aidera dans ces nouveaux développements.

Besoin d’aide pour la traduction
du site Web
Je recherche un ou plusieurs membres bilingues en
anglais ou en espagnol pour m’aider dans les tâches
suivantes, délaissées depuis trop longtemps :


Traduction des nouvelles pages Web.



Traduction des lettres d’information le plus
rapidement possible après leur parution.

Partagez vos histoires
Si vous avez des histoires familiales intéressantes à
partager avec les membres de l’Association,
envoyez-les à info@procida-family.com.
Elles seront publiées sur le site Web, puis
éventuellement traduites et enfin elles pourront être
proposées à la presse pour les partager avec nos
cousins de Procida et d’Ischia.
Merci d’avance pour votre coopération !



Domenico Scotto d'Apollonia, mercante
procidano del 18° secolo



La 7a edizione della Settimana Italiana a
Parigi (Forum delle associazioni)



Pascal Scotto di Vettimo confermato
Presidente dell'Associazione



"La Grande Famille" a Procida – l’annonce de
notre Assemblée Générale le jour même !



Son tornati in tanti per conoscere la terra dei
padri – une page entière consacrée à notre
Assemblée Générale !

Vous les retrouverez sur notre site web à la section
News – Presse.

FIN

