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Les événements en 2012 !! 
 
Les prochains évènements sont programmés : 
 
24 et 25 mars : XIe Rencontres Généalogiques et 
Historiques du Languedoc à Mauguio 
 

 

Vous trouverez sur notre site Web à 
la section « Actualités » le lien vers 
la plaquette de cet évènement. 

 
Nous y tiendrons un stand et je serai moi-même présent 
pendant les deux journées, accompagné d’Henri SCOTTO DI 
VETTIMO, René BARONE le samedi et Jean-Pierre FERRARI 
le dimanche   
 
Ne manquez-pas de venir nous rendre visite et/ou 
d’apporter vos questions et idées… 
 
Ne manquez pas non plus un souvenir unique qui sera 
vendu en avant-première ce week-end-là ! 
 
16 juin : Rencontre entre membres à Toulon 
 
Exceptionnellement cette année et pour tester l’idée d’un 
second repas dans le Sud, Michèle PENTAGROSSA s’est 
démenée ces derniers mois à trouver un bon restaurant 
(merci aussi à Georges BRUNIER pour ses bons conseils) et 
organiser le programme suivant : 
 
Le matin : visite du Musée de la Marine (30 personnes 
maximum) au prix de 6 Euros par personne. 
 
Rendez-vous ensuite à midi au restaurant « La Coupole » 
pour déjeuner (30 Euros par personne, tout compris). 
 
Nous aurons accès à un vidéoprojecteur et cela pourra 
donc être une nouvelle occasion de vous présenter 
quelques sujets d’actualités. Les volontaires conférenciers 
sont bien entendu demandées et les bienvenus ! 
 
Pour vous inscrire au repas, informez-moi le plus vite 
possible en écrivant à info@procida-family.com. Les 
inscriptions seront effectuées selon la règle du premier 
arrivé premier servi, notamment en ce qui concerne la 
visite du Musée (strictement limité à 30 personnes).  
 
Vous trouverez plus de détails sur le programme sur notre 
site Web à la section « Actualités ». 
 
A suivre … 
 
 

 
5ème Assemblée Générale en 2013  

 
Nous y revoici déjà … Il est venu le temps de commencer à 
s’organiser pour notre prochaine escapade à Procida et 
Ischia  
 
Après bien des débats, je vous confirme que notre 
prochaine et 5ème Assemblée Générale se déroulera à 
Procida et à Ischia pendant la période du 13 au 28 avril 
2013.  
 
Les dates précises seront confirmées cet été. D’ici là, 
n’hésitez pas à bloquer vos agendas ! 
 
Je vous transmettrai les informations le moment venu, 
probablement entre juin et août afin de formaliser vos 
inscriptions et de démarrer la réservation des appartements 
et hôtels adéquats.  
 
Je vous rappelle les modalités de déplacement et 
d’hébergement habituelles : 
 

 Vous organisez vos déplacements selon le moyen de 
locomotion qui vous convient, d’autant plus que 
chacun part d’une région différence de France, 
d’Europe ou du reste du monde.  
 

 L’Association peut vous réserver vos hébergements 
à Procida ou à Ischia et donc vous servir 
d’intermédiaire pour ceux qui ne parlent pas italien 
et pour les transactions financières sans frais, voire 
en bénéficiant de réduction lorsque cela est 
possible ou négociable. Vous êtes libre bien 
entendu de réserver votre hébergement par vos 
propres moyens.  
 

A suivre … 
 

 
Adhésions et renouvellement 2012  

 
A ce jour, 188 membres ont été enregistrés pour l’année 
2012. 
 
C’est un bon chiffre mais il me semble qu’il y encore 
beaucoup de retardataires, ayant oublié ou pas eu le temps 
de ré-adhérer. N’hésitez-pas à leur rappeler  
 
Merci encore de votre soutien et de tous vos encouragements 
reçus depuis le début de l’année ! 
  
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
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Evolutions de notre site Web 
 
Les points suivants ont été réalisés ces dernières semaines 
: 
 

 Un nouvel écran d’authentification 
 

 La mémorisation de la date de votre dernière 
visite sur l’onglet « Forum des messages », date 
utilisée ensuite pour la surbrillance des 
conversations modifiées depuis. 

 
Deux grands changements sont actuellement en cours de 
préparation : 
 

 La refonte de l’interface de notre moteur de 
recherche 
 

 La nouvelle boutique incluant un moteur de 
recherche et la possibilité de commander en ligne 
des livres, cartes postales etc.  

 
Les prochaines évolutions prévues incluront ensuite : 
 

 La vérification et la gestion des cousinages par les 
membres. 
 

 La gestion des bénévoles et le suivi de 
l’informatisation des registres. 

 
A suivre… 
 

 
Les nouveaux index disponibles 

 
Ci-dessous la liste des registres et des mises à jour qui 
viennent enrichir notre base de données : 
 

Archive Registres 

FORIO  
San Sebastiano 

B11 (entièrement vérifié par 
Jean-Pierre FERRARI) 

LACCO AMENO 
S. Maria delle Grazie 

B06 (Carole GENZANO) 
D05 (Sylviane MORIAU) 

PONZA B07 (Jean-Pierre FLORIO) 

PROCIDA  
Comune 

N11-1820 à N40-1849 
(Marc LOROTTE) 
 

PROCIDA 
San Michele 

B29 (René BARONE) 

 
Le travail des bénévoles continue encore et toujours avec 
acharnement ! Merci. 
 
 

 
Suite de notre collaboration avec FamilySearch 

 
Au mois de mai 2011 lors de notre dernière Assemblée 
Générale, nous envisagions alors de collaborer avec 
FamilySearch puisque ceux-ci avaient numérisé les 
communes de l’île d’Ischia entre autres.  
 
Depuis, tout s’est accélérer plus vite que nous pensions  : 
 

 L’indexation des registres de la commune de 
Serrara Fontana (1841–1880) s’est terminée en 
février. Merci à tous pour votre aide efficace par 
votre travail jour après jour et lot par lot !! 
Démarrée en novembre, il nous a fallu seulement 4 
mois pour accomplir cette tâche avec une douzaine 
de bénévoles.  

 
 En mars, nous avons démarré un nouveau projet 

plus consistant : l’indexation des registres de la 
commune de Monte di Procida (1817-1929), où 
nous y retrouverons parents et cousins originaires 
de l’île de Procida mais aussi des champs 
Phlégréens.  

 
 Ainsi, dans les prochains mois, une fois le 

traitement informatique approprié effectué par 
FamilySearch, ces derniers  nous transmettront une 
copie de votre travail afin que nous puissions 
l’importer dans notre base de données et que vous 
puissiez faire vos recherches sur notre site ! 

 
Voici les statistiques sur les travaux réalisés sur Monte di 
Procida à ce jour : 
 

Images Lots  

9 268 2 416 

Images indexées par 1
er

 indexeur 

1 267 13 % 

Images indexées par 2
e
 indexeur 

1 055 11 % 

Lots arbitrés 

717 7 % 

 
Pour apporter votre contribution (même minime, 
quelques lots par semaine), alors n’hésitez pas à me 
contacter à info@procida-family.com. 
 
Vous pourrez découvrir le monde de l’informatisation des 
registres grâce à une méthode simple et sans stress. En effet, 
chaque lot est indexé par deux membres différents et un 
troisième membre plus expert (l’arbitre) résout les éventuels 
conflits de saisie et valide l’indexation. 
 
Merci d’avance ! 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
 

FIN 
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