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Découvrez vos cousins potentiels grâce au
moteur de recherche !
Proposée et votée lors de notre dernière Assemblée
Générale et annoncée le mois dernier, voici enfin
arrivée la toute nouvelle fonctionnalité des
cousinages dans notre outil Web. Rendez-vous
donc à l’onglet « Cousins » pour y découvrir :

Planning de nos prochaines rencontres et
événements généalogiques
Voici le planning complet jusqu’au mois d’octobre
2008. J’espère que vous serez nombreux à répondre
présents !
17 mai

La liste de vos cousins potentiels
Vous pourrez ainsi connaitre qui, parmi les autres
membres de l’Association ayant choisi de participer
à l’initiative des cousinages, a commandé au moins
un acte que vous avez également commandé.




Pour chaque cousin listé, vous connaitrez le
nombre d’actes en commun ainsi que la
liste des actes (naissance, mariage et
décès).
C’est un excellent moyen pour vous mettre
en relation, échanger des informations, et
retrouver des cousins plus ou moins
lointains.

La liste des vos patronymes
Les actes que vous commandés sont analysés pour
vous permettre de découvrir un tableau de tous les
patronymes figurant dans vos actes avec le nombre
d’occurrence de chaque.
Remarque importante
Cette nouvelle fonctionnalité des cousinages n’est
activée que si vous souhaitez participer à cette
initiative. Pour cela, vous devez tout simplement
cocher une case dans votre profil pour accepter
d’être visible par les autres membres de
l’Association participant à cette initiative.
Je vous souhaite de bonnes recherches et de
nouvelles rencontres.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

31 mai
1 juin

14 juin

4 octobre

Déjeuner/conférence à Paris
(restaurant « Bistro Romain », place
Victor Hugo, 16e)
Journées Généalogiques à
Martigues organisées par nos amis
du Cercle Généalogique Lorrain de
PACA. Plus d’information le mois
prochain.
4ème édition du Forum des
Associations Italiennes à Paris
(Place d’Italie, 13e)
Déjeuner/conférence à Marseille
(restaurant « Les Arcenaulx », cours
Estienne d'Orves)

Déjeuner/conférence à Paris et Marseille
Je vous rappelle le thème choisi : « Conditions et
raisons de l'émigration, organisation, périodes,
lieux, conséquences socio-économiques ». Les
travaux de recherches et de présentation sont réalisés
par Danielle LIMA-BOUTIN et Claude LLINARES.
Il reste encore quelques places et il convient
donc de vous inscrire dès maintenant !!


Les tarifs : 15 Euros pour un membre seul (au
lieu de 22 Euros) ou 34 Euros avec votre
conjoint.



Inscrivez-vous et envoyez votre chèque pour
confirmer votre inscription.

MERCI à tous et à bientôt.
Annie-Claire PAPADOPOULO
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Prochaines évolutions de notre site Web
Le moteur de recherche
Les grandes fonctions de notre moteur de recherche
ont maintenant été toutes implémentées. Le reste de
l’année sera donc consacré à :




La mise en place d’améliorations mineures
qui s’avèreront nécessaires ou utiles, comme
par exemple la sauvegarde de votre panier
d’actes dans la base de données (pour éviter
de perdre son contenu en cas de
déconnexion Internet imprévue).
La correction des éventuelles erreurs que
vous nous remonterez.

N’hésitez donc pas à nous faire part des erreurs
rencontrées et de vos éventuelles suggestions en
écrivant à info@procida-family.com.
Notre prochaine Assemblée Générale en 2009 sera
aussi l’occasion de lancer de nouveaux projets.
Le groupe de discussion sur MSN
Vu le manque d’activité (moins d’un nouveau
message par mois) et mes relances répétées les
derniers mois pour que quelqu’un se charge de sa
gestion et le redynamise, je vais donc proposer au
Conseil d’Administration de le supprimer
définitivement.


En effet, il est contreproductif en terme de
temps et d’image de proposer une activité
qui n’est ni suivie ni gérée.

Les nouveaux index disponibles
Quelques nouveaux index viennent enrichir notre
base de données ce mois-ci :
Paroisse
Barano
Forio San Sebastiano
Testaccio

Registres
M02
B13
B03, B10, D03

Vous les retrouverez dans notre base de données.
Merci à tous les bénévoles impliqués !

Avis de naissance
Et pour finir, j’ai le plaisir et l’honneur de partager
avec vous le message du Maire de Procida
concernant l’arrivée le 3 mars 2008 d’une nouvelle
descendante du clan Scotto di Vettimo  :
« La Grande Famiglia di Procidani nel mondo si é
ulteriormente accresciuta ed arricchita con l'arrivo
della piccola Livia, gioia di mamma Alessandra e di
papà Pascal.
Congratulazioni ed auguri. Cordialmente.
Gerardo Lubrano Lavadera »
FIN

