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5ème anniversaire de l’Association 

 
C’était le 15 octobre ! Notre Association a fêté ses 5 

ans d’existence. Que de changements depuis sa 
fondation en 2003 : 

 

 Une simple Association de généalogie 

aujourd’hui à renommée internationale et 
avec une dimension culturelle et humaine 

certaine. 
 

 Une cohésion émotionnelle extraordinaire 

entre les membres autour de la découverte 

de leurs racines. 
 

 Un simple site Web avec quelques listes 

d’index des premiers registres numérisés 
doté aujourd’hui d’une base de données 

complète et d’un puissant moteur de 

recherche et de commande automatisée. 
 

 De 85 membres la première année, nous 

avons atteints 240 membres en 2008 
dont 30 bénévoles ! 

 
 Après la numérisation de Procida, nous 

avons numérisés plus de la moitié des 

paroisses de l’île d’Ischia ainsi que les 

archives de la Commune de Procida. 
 

 Environ 25 000 actes déjà envoyés aux 

membres pour leurs recherches ! 
 

 Des liens étroits avec les autorités 

locales notamment à Procida mais aussi à 

Forio d’Ischia ou à l’Annunziata de Naples. 
 

 Et je pourrais continuer encore et encore 

pour citer toutes les actions menées par les 
membres bénévoles pour la réussite de 

notre Association. 
 

Merci d’avance pour votre aide et votre participation 

en 2009 ! 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 
Déjeuner/Conférence à Marseille le 4 octobre  

 
Après notre premier déjeuner/conférence à Paris au 

mois de mai, ce type d’événement fut un nouveau 
succès à Marseille le 4 octobre dernier en 

réunissant 57 personnes de toute la région PACA 

étendue aux régions voisines ! 
 

 
 
Merci à René BARONE pour son excellent travail 

d’organisation et de réception des invités.  

 
Merci à Jean-Claude MEZZANA pour nous avoir 

conseillé le restaurant « Les Arcenaulx » et mis en 
relation avec sa directrice. 

 

Merci à Claude LLINARES pour son exposé clair et 
captivant sur les conditions de l’émigration de nos 

ancêtres. Vous pouvez télécharger de notre site Web 
(section « Documentation ») le document réalisé par 

Claude LLINARES et Danièle LIMA-BOUTIN.  
 

 
Notre 3ème Assemblée Générale  

aura lieu le 12 mai 2009 à Forio d’Ischia 
 

La Commune de Forio vient de nous apporté son 

soutien pour l’organisation de notre prochaine 
Assemblée Générale. Je rencontrerai le Maire fin 

décembre pour finaliser les dernières modalités de 
notre événement. 

 
Le formulaire d’inscription est en cours de 

préparation et vous le recevrez prochainement ! 
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Evolutions de notre site Web 

 

Le moteur de recherche 
 

Vous m’avez remonté quelques problèmes 
particuliers sur notre site. Ils sont actuellement en 

cours de résolution. Merci de votre patience. 
 

Le site Web institutionnel 

 
Notre site web institutionnel (www.procida-

family.com et www.ischia-family.com) ainsi que 
notre messagerie seront migrés pendant la première 

semaine de novembre vers un nouvel hébergeur, le 

même hébergeur qui depuis 2007 a en charge notre 
système de recherche et de commande, ou encore 

depuis peu mon site web personnel www.scotto-di-
vettimo.com. 

 

Les avantages sont les suivants : 
 

 Plus fiable que l’hébergeur précédent car les 

technologies utilisées sont maintenues à jour 
par des équipes très compétentes. 

 
 Théoriquement moins de travail pour moi car 

moins de problèmes. 

 

 Un support technique plus efficace et surtout 

plus aimable et flexible en cas de problème 
ou de demande particulière. 

 
 Une économie de coût sur l’hébergement du 

site Web et de notre messagerie. 

 

IMPORTANT : Merci de prendre en compte ce 
changement et de ne PAS nous envoyer de 

messages entre lundi 3 et vendredi 7 novembre, ils 
pourraient être perdus en cas d’indisponibilité 

prolongée durant la migration. 
 

Par contre, le site de recherche et de commande ne 

sera pas affecté et restera fonctionnel durant cette 
période.  

 

 
Les nouveaux index disponibles 

 

Quelques nouvelles concernant les registres 
numérisés : 

 

Paroisse Registres 

Forio San 
Sebastiano 

B12 

Ischia San 
Vito 

Auparavant le B05.1 était 
manquant pour refléter une 
période d’années absente.  
Après examen approfondi du 
B04.1 il s’avère que ce dernier 
incluait dans le désordre la 
période manquante du B05.1. 

 
Les deux registres suivants 
ont donc été renumérotés : 
 B06.1 devient B05.1 
 B07.1 devient B06.1 
 
Merci d’en prendre note et de 
renommer les références des 
actes que vous aviez peut-
être déjà commandés. 

Archives 
Maritimes de 
Toulon 

Attention, les Archives Maritimes 
procédant à la numérisation de 
leurs registres, il devient de plus 
en plus difficile d’y accéder et 
donc de satisfaire vos demandes 
de dossiers. Vous pouvez 
cependant continuer de nous les 
envoyer, mais sachez que les 
délais peuvent être très longs. 

 

 
Renouvellement de votre adhésion en 2009 

 
Les adhésions pour l’année 2009 sont désormais 

ouvertes pour les nouveaux membres comme pour 
les renouvellements.  

 

Afin d’avoir une attitude écologique, le formulaire 
d’adhésion sera uniquement nécessaire pour les 

nouveaux membres ou pour mettre à jour vos 
informations.  

 

Pour votre paiement, préférez le virement bancaire 
par Internet si cela vous est possible, sinon le 

chèque. Informez-moi par email de votre 
renouvellement et indiquez votre numéro de 

membre dans le descriptif de votre virement ou au 
dos de votre chèque. 

 

A noter que nos tarifs n’ont pas changé et que 
comme chaque année, les membres bénévoles en 
2008 se verront attribuer un bonus d’actes  

 
FIN 

 


