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Mission accomplie le 17 mai à Paris !!
Notre première réunion/conférence s’est déroulée à
Paris le 17 mai et s’est révélée un franc succès. Les
33 membres présents ont souhaité en chœur que
cette expérience soit renouvelée à l’avenir !

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 !
31 mai
1 juin

14 juin

MERCI à Annie-Claire PAPADOPOULO pour la
précision de l’organisation de cette belle journée.
MERCI à Danielle LIMA-BOUTIN pour son
exposé vivant et à Claude LLINARES pour le
travail de recherche qu’il présentera à son tour en
octobre à Marseille.
Cette réunion nous a également permis d’évoquer
de nombreux sujets et d’échanger de nouvelles
idées dont voici les points à retenir :






Voir davantage de membres s’impliquer dans la
vie de l’Association en menant des projets, des
recherches etc.
Créer une permanence « mobile » en région
parisienne et marseillaise pour permettre de
rendre plus accessibles les registres.
Organiser des journées de travail bénévole
pour l’informatisation de certains registres.

A bientôt de vous rencontrer au cours des
prochaines rencontres et de continuer d’échanger
sur ces idées !
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

4 octobre

Journées Généalogiques à
Martigues organisées par nos
amis du Cercle Généalogique
Lorrain de PACA.
 Plan d’accès et affiche
disponibles sur notre site Web.
4ème édition du Forum des
Associations Italiennes à Paris
(Place d’Italie, 13e)
 Dépliant officiel disponible
sur notre site Web.
Déjeuner/conférence à
Marseille (restaurant « Les
Arcenaulx », cours Estienne
d'Orves)
Plus de détails sur notre site
Web

Sur le site Web à la section « Actualités ».
Notre 3ème Assemblée Générale
en 2009 à Ischia
Il est déjà temps de démarrer les préparatifs et
l’organisation de notre 3ème Assemblée Générale !
Celle-ci se déroulera à Ischia et Procida en mai, juin
ou septembre 2009
Afin de préparer au mieux cet événement, je vous
serais reconnaissant de bien vouloir remplir et
renvoyer le questionnaire ci-joint à info@procidafamily.com ou par la poste avant le 15 juin 2008.
Même si vous ne pensez pas venir en 2009, vos
réponses et suggestions sont les bienvenues !
Merci d’avance pour votre coopération !
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Evolutions de notre site Web
Le moteur de recherche

Les nouveaux index disponibles
Les nouveaux index suivants viennent enrichir notre
base de données ce mois-ci :

Les nouvelles améliorations incluent :
1. Une zone réservée pour les messages
généraux aux membres entre l’entête et la
barre d’onglets.
2. Un lien pour télécharger le guide d’utilisation
trop souvent oublié mais dont je vous
recommande la lecture, au moins une fois.
3. Une nouvelle option de tri par nom/prénom
pour la liste des membres.
Le groupe de discussion sur MSN
Comme annoncé le mois dernier, le groupe de
discussion sur MSN a maintenant été fermé, vu le
manque d’activité et d’un volontaire pour le gérer.

Paroisse
Procida
Campagnano
Testaccio
Documents divers
Toulon

Registres
B07 mis à jour
B02
B09, M04
FR-A01, AF-A01
ALGER, TENES

Merci aux bénévoles impliqués.

Les dernières publications
Vous trouverez deux nouvelles pages Web
personnelles réalisées en mai par des membres de
l’Association :
Marie-Chantal AZEMA née SCOTTI

http://www.procida-family.com/membres/060265/index.htm

Astuces et rappels pour vos recherches et
commandes d’actes
Lisez attentivement le mode d’emploi mis à votre
disposition sur notre site Web. Il vous sert de guide
dans votre prise en main du système.
Les règles de gestion des commandes sont les
suivantes :
- 10 actes maximum par commande
- 1 commande tous les 7 jours par membre
- Le délai de traitement normal d’une
commande est de 2 semaines
Veillez aussi à maintenir votre profil à jour en ne
sélectionnant que les origines qui sont les vôtres.
Pour optimiser vos commandes, n’oubliez pas de
préciser le nom des parents (pour les naissances) ou
du conjoint (pour les décès) afin d’éviter de vous
envoyer des actes inutilement et donc de vous les
décompter.
Les traductions intégrales ajoutent plusieurs
semaines de délai de traitement de votre
commande. De plus, des modèles et des aides vous
sont fournis sur notre site Web.
Les traductions simples présentent peu d’intérêt
car après traitement de votre commande vous
pouvez consulter vous-même vos actes complétés
dans la base de données.

Vincent SCOTTO DI VETTIMO

http://www.procida-family.com/membres/050169/index.htm

Vincent vous présente également son nouveau livre
« le Voyage en Lozère » que je vous invite à
découvrir.
Pourquoi une rue "de Prócida" à
Valencia !? Cet article a été réalisé
par Henri SCOTTO DI VETTIMO.
Découvrez à la section « Documentation » pourquoi
il existe aujourd’hui une rue nommée "Calle de
Prócida" en Espagne !
Merci à eux pour leur contribution et n’hésitez pas à
nous envoyer la vôtre !
FIN

