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Rencontres à ANTONY (92) le 11 octobre 2014 

 
Les membres de La Grande Famille se sont retrouvés au 
restaurant italien « Trinita » à Antony le 11 octobre 
dernier.  
 

 
 

Nous étions 33 personnes réunis pour un déjeuner italien 
suivi du limoncello offert par l’Association  
 
Outre une présentation rapide du bilan de l’association pour 
notre 11ème année (anniversaire au 15 octobre), Henri 
SCOTTO DI VETTIMO nous a présenté un sujet de recherche 
intéressant qu’il a approfondi au cours des derniers mois 
grâce aux archives maritimes que nous avons numérisées.  
 
Vous trouverez sur notre site web à la section 
« Documentation » sa présentation sur les marins d’origine 
italienne morts en mer ou disparus pendant la 1ère 
Guerre Mondiale, sujet d’actualité cette année pour son 
centième anniversaire.  
 
Merci encore à Danièle et Frédéric BROMBLET pour 
l’organisation de cette journée réussie !! 
 

 

Renouvellement des adhésions pour 2015 
 
Comme chaque année à cette période, la fin de l’exercice 
fiscal de l’Association le 14 octobre entraine l’ouverture des 
adhésions et renouvellements pour l’année 2015.  
 
Je vous invite donc à renouveler votre adhésion dès 
maintenant en nous envoyant votre chèque ou virement.  
 
Merci d’avance de votre soutien pour 2015 ! 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
 

 
Notre 6ème Assemblée Générale 

 
Pour des raisons personnelles et à contrecœur, nous 
sommes contraints de vous annoncer que notre 
prochaine Assemblée Générale n’aura finalement PAS 
lieu en Italie en 2015. 
 
Par contre, celle-ci étant due l’an prochain, nous envisageons 
donc de nous réunir en France au mois de septembre ou 
octobre 2015.  
 
Je vous remercie de votre compréhension et je ne manquerai 
pas de vous tenir informés.  
 
A suivre… 
 

 

Protection des données numérisées et informatisées 
 
Comme vous vous en doutez, la protection des données que 
nous avons numérisées et informatisées depuis une dizaine 
d’année est un sujet sensible et représente une part non 
négligeable du travail que nous menons en interne en 
continu, que ce soit contre la perte des données à cause d’une 
défaillance informatique ou contre le vol par un pirate 
informatique ou un membre malveillant. Un incident aurait 
des conséquences fâcheuses pour notre Association, son 
fonctionnement et sa réputation. 
 
C’est pourquoi, outre les moyens déjà en place pour 
contrôler et protéger l’accès aux données, ou encore 
sauvegarder nos données en plusieurs points de la planète, le 
Conseil d’Administration a décidé de mener un audit sur la 
protection des données. Celui-ci a un coût (1800 € TTC) et 
sera réalisé d’ici la fin de l’année 2014 par un avocat 
spécialisé en droit de l’informatique. 
 
Les statuts de l’Association pourront être améliorés si besoin 
bien qu’ils contiennent déjà les mentions essentielles : 
 
En adhérant, le membre s’engage à ne pas utiliser les 
informations obtenues grâce à l’Association et à sa structure à 
des fins commerciales, directes ou indirectes, à ne pas les 
publier sans l’accord de l’Association, à ne pas les 
communiquer, même à titre gracieux à des tiers. 
 
Début 2015, d’autres améliorations informatiques seront 
apportées à notre site web pour renforcer techniquement et 
juridiquement encore davantage la protection des données 
que vous visualisez.   
 
Merci de votre attention. 
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Evolution de notre site Web 
 
Début octobre, notre site web a de nouveau évolué, 
principalement concernant la manière de commander des 
actes, des documents, des traductions et des services de 
recherches, comme : 
 
 La demande de recherche dans les registres des âmes 

(concerne Procida uniquement) 
 

 La demande de dossier d’abandon pour les enfants 
déposés à l’Annunziata de Naples 

 
 La demande de reconstitution de carrière maritime 

auprès des archives maritimes françaises. 
 
Les prochaines étapes seront maintenant : 
 
 La migration des données des registres maritimes 

pour les différencier des registres dits « divers » et 
permettre une meilleure richesse dans le traitement de 
ces données. 
 

 La mise en ligne progressive de nouveaux registres 
au cours des mois et années à venir. Mettre en ligne les 
images des registres prend un temps important de 
transfert. Ils sont donc mis en ligne par priorisation, en 
privilégiant ceux de la commune de Procida et les 
registres des paroisses qui n’ont pas pu être 
informatisés, comme dernièrement les plus anciens de 
Casamicciola (sans index et difficile à déchiffrer). 

 
 

Les nouveaux index disponibles 
 
Ci-dessous la liste des derniers registres indexés par les 
bénévoles qui viennent enrichir notre base de données : 
 

Archive Registres 

CASAMICCIOLA 
Santa Maria Maddalena 

Les images des registres B01, 
B02, B03, M01 ont été mises en 
ligne 

PROCIDA 
Comune [1810–1899] 

N60, N61 (René BARONE) – 
seront importés d’ici la fin du 
mois 
 
Les images des registres D01 à 
D36 ont été mises en ligne 

 

 

Nouveau dans notre boutique 
 
Cet été est paru le nouveau livre de Domenico AMBROSINO, 
notre ami et directeur du ProcidaOggi : « Gente di Procida, 
Pescatori, Marinai, Contadini, Preti » est un recueil de 
témoignages de gens attachés à leur terre de Procida, pour 
des raisons différentes, chacun avec sa réalité, sa proximité 
et sa distance. 
 
Domenico a dédié plusieurs pages à l’existence de notre 
communauté dans le monde, la confrérie Saint-Michel et 
notre Association à qui il dédie le jumelage avec Saint-
Mandrier ! 
 

 
Prix : 15 Euros + frais de port 

A commander par l’association 

 
 

Dans la presse 
 
Vous trouverez sur notre site un nouvel article sur le 
jumelage entre Saint-Mandrier et Procida, par Annie 
ESPOSITO, conseillère municipale de Saint-Mandrier. 
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