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Le prochain repas des membres se tiendra
à Marseille le 26 novembre 2009

Poster vos messages sur notre site Web

Comme vous le savez déjà, le prochain repas des
membres aura lieu le jeudi 26 novembre à
Marseille, au restaurant « Les Arcenaulx ». Nous
réunirons cette année 59 personnes !

Notre moteur de recherches généalogiques vient de
connaitre une nouvelle évolution majeure, c’est la
version 4.0 qui démarre une série de nouvelles
fonctionnalités. La première étant la création d’un
« forum des messages » entre les membres.

Le programme de cette journée sera le suivant :

Ainsi, vous pourrez :





12h – Déjeuner des membres au
restaurant « Les Arcenaulx ». Comme l’an
dernier, René BARONE vous accueillera.









Vous trouverez sur le site Web les
renseignements pratiques pour cette journée
(section « Actualités/Evénements »).


18h – Conférence par Claude LLINARES à
l’Institut Culturel Italien : « L’émigration
italienne de 1830 à 1914, causes, conditions
et conséquences socio-économiques ».



Créer des sujets de conversations au sein de
la communauté des membres dans la langue
de votre choix
Poser ou répondre à des questions
Demander des conseils
Rechercher des personnes
Echanger des informations
Vous entraider
Vous retrouver
Rechercher des informations parmi les
messages existants
Gérer vos messages et vos conversations, les
archiver ou les supprimer

Des membres bénévoles seront prochainement
nommés « modérateurs » pour gérer les
conversations et les messages. Si besoin, ils pourront
les supprimer ou les archiver.
Pour accéder au forum des messages, connectezvous comme d’habitude au site Web.


19h30 – Vernissage de l’exposition
« Procida » par William GUIDARINI à
l’Institut Culturel Italien.

N’hésitez pas à nous adresser vos remarques en
postant vos messages dans la conversation créée à
cet effet. Merci !

(Exemple)

La Grande Famille de Procida & Ischia
Lettre d’information n° 45 – 15 novembre 2009

Evolutions de notre site Web
Pendant les prochains mois, nous travaillerons aux
futures évolutions de notre site Web et de la base de
données, à savoir :


La correction des problèmes que vous
rencontrerez en utilisant le forum des
messages.



L’optimisation et l’amélioration fonctionnelle
de l’interface du forum des messages.



La préparation de la base de données pour y
importer les index des registres des archives
maritimes de Toulon et les documents
divers. Cela facilitera grandement la gestion
de ces informations mais aussi vos
recherches.

A suivre…

Publications/Presse
Je vous rappelle que le texte complet de la
conférence par Claude LLINARES sur l’émigration
italienne est disponible depuis l’an dernier en version
électronique sur notre site Web à la section
« Documentation ». Pour une version papier
imprimée en couleur, envoyez à l’Association un
chèque ou virement de 10 Euros – frais de port
inclus.
D’autre part, pour plus
d’informations sur
l’Afrique du Nord, nous
vous conseillons le
numéro spécial suivant
de Généalogie
Magazine que vous
pouvez commander
directement par
téléphone (0825 82 63 63)
– prix 8 Euros.
Et aussi, faisant suite à notre dernière Assemblée
Générale, vous trouverez ce mois-ci :


Un article/interview dans le magazine
Espressioni Procidane à la section
« Actualités/Presse ».



Le récit du voyage de Christian MOVIZZO à
la section « Documentation ».

Renouvellement de votre adhésion en 2010
Notre Association a fêté ses 6 ans le 15 octobre
dernier avec un bilan très positif :


220 membres dont 97 sont originaires de
Procida, 71 d’Ischia et 51 des deux îles.



Des avancées dans la numérisation et
l’informatisation avec la Commune de
Procida et la mise à disposition des index
des registres paroissiaux de Ponza.



Toujours plus de fonctionnalités sur notre
site Web.



Des nouveaux services, comme les
recherches dans les recensements de
Procida.



Le nombre d’actes envoyés cette année
s’élève à 2320 actes et 140 traductions.



Une Assemblée Générale en mai très réussie
réunissant près de 100 personnes.

A noter que les adhésions pour l’année 2010
sont désormais ouvertes pour tous, membres
existants et nouveaux.
Afin d’avoir une attitude écologique, le formulaire
d’adhésion est seulement nécessaire pour les
nouveaux membres ou pour mettre à jour vos
informations personnelles. Pour votre paiement,
préférez le virement bancaire ou 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
2009 se verront attribuer un bonus d’actes 

Les nouveaux index disponibles
Ci-dessous la liste des registres qui viennent enrichir
notre base de données :
Archive
Forio San Sebastiano
Comune di Procida
Ponza
Documents divers

Registres
D03, M01
M31 à M40
M05
Plusieurs mises à jour
FIN

