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Bonne Année 2008 !!
Chers amis et cousins,
Tout d’abord, je vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui
vous sont chers, tous mes vœux de bonne santé et
de réussite pour une heureuse année 2008.
J’espère que cette nouvelle année sera pour nous
toute aussi constructive que les précédentes, que
nous atteindrons les objectifs fixés et que nos
projets de préservation des archives d’Ischia
pourront à nouveau progresser. J’espère aussi que
nous aurons l’occasion de nous rencontrer ou nous
revoir, au gré des événements et des rencontres que
nous organiserons ou auxquels nous participerons.
De nouvelles idées verront probablement le jour au
fil des mois et je compte sur vous pour y participer
et apporter votre aide là où elle sera nécessaire.
Ainsi, notre Association pourra progresser en
permettant à chacun d’entre nous d’y trouver ce qu’il
recherche par le biais de l’entraide, de vos
contributions personnelles ou de votre bénévolat.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Aperçu des prochaines échéances en 2008
Hiver
 Version v3.0 de notre moteur de recherche
(optimisation des performances et
internationalisation en 4 langues)
Printemps
 Repas des membres (2ème édition)
 Fin de la numérisation de l’Etat-Civil de la
commune de Procida
 Version v3.1 de notre moteur de recherche
(intégration des cousinages)
Eté





Forum des associations italiennes à Paris
Poursuite de la numérisation à Ischia
Recueil des dossiers à l’Annunziata de Naples

Renouvellement de votre adhésion
Ce message s’adresse aux membres qui n’ont pas
encore renouvelé leur adhésion.


Notre site Web gère automatiquement
l’expiration des adhésions et vous refusera
l’accès à la base de données et au moteur
de recherche après une période de grâce de
7 jours.



Je vous rappelle que vous trouverez la
brochure d’adhésion 2008 sur notre site
Web. Nos tarifs n’ont pas changé depuis
2003 !

A ce jour, 25 nouvelles adhésions ont été
enregistrées et 96 membres ont déjà renouvelé leur
soutien à l’Association en 2008 !
A noter aussi que les membres bénévoles en 2007
seront automatiquement réinscrits comme
Bienfaiteurs en 2008 et se verront crédités d’un
bonus d’actes proportionnel à leur contribution en
2007 !

Serez-vous bénévole en 2008 ?
L’Association recherche toujours des bénévoles
pour les tâches suivantes :
1. Maintenance du site Web en espagnol
2. Gestion active du groupe de discussion
Nouveau pour 2008 : nous recherchons des
bénévoles passionnés et rigoureux pour créer :
3. Des présentations pour des conférences à
thèmes
4. Des documents pour l’enrichissement de
notre site Web
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à me contacter
à info@procida-family.com. MERCI d’avance.
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La boutique de l’Association
Retrouvez sur notre site Web une large sélection
d’ouvrages sur Procida et Ischia, l’histoire et la
culture, l’émigration de nos ancêtres, la généalogie,
la linguistique ou encore la cuisine.


Ceux-ci vous sont proposés par notre
sponsor, la Libreria Graziella de Procida.

Les nouveaux index disponibles
Quelques nouveaux index viennent enrichir notre
base de données ce mois-ci :
Paroisse
Procida
Testaccio
Documents divers

Registres
S01, S03
D02.1, D04
Mise à jour des fichiers
AF-A01, AF-N01, IT-N01

Merci aux bénévoles !


Retrouver aussi le catalogue de la librairie
Imagaenaria d’Ischia Ponte.

La numérisation de l’Etat-Civil de Procida
Le projet de numérisation des archives de la
Commune de Procida est en cours. Nos travaux
concernent uniquement la période 1810 à 1899.



Très rare, un exemplaire du célèbre livre
« Mers-el-Kebir – le Grand Port » de Robert
Tinthoin est actuellement disponible auprès
de l’Association.

Quelques exemplaires du ProcidaOggi sont encore
disponibles, d’octobre 2005 à novembre 2007 :

A ce jour, ont été numérisés :




Le numéro = 3 Euros *
L’année 2006 (5 numéros) = 14 Euros *
L’abonnement annuel = 18 Euros *





56 registres des mariages de 1810 à 1865
14 registres des décès de 1810 à 1823
1 registre des naissances de 1811

* Les frais de port sont inclus dans le prix.

A noter également, les très belles gravures antiques
proposées par notre sponsor Mario RAFFONE. Un
petit stock est disponible à l’Association.

Ces registres sont désormais consultables pendant
les permanences de l’Association à Alfortville.
FIN

