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6ème Assemblée Générale – 10 octobre 2015
Ce fut par une belle journée chaude et ensoleillée dans la
magnifique presqu’ile de Saint-Mandrier que nous avons
tenu notre 6ème Assemblée Générale !

Les actions à poursuivre incluent :







Tenter de numériser à Ventotene et Ponza (pour cela il
faut trouver des contacts pouvant nous aider) ;
Tenter d’accéder aux archives notariales de Naples pour
récupérer des informations sur les habitants de Procida
et Ischia, antérieures à 1600 ;
Concrétiser ou pas un projet de collaboration avec
l’Abbaye Saint-Michel de Procida, suite à leur
sollicitation, mais à nos conditions ;
Aider autant que possible à relancer le jumelage entre
Procida et Saint-Mandrier.

Les actions et projets à venir incluent :



6ème Assemblée Générale le 10 octobre 2015 à Saint-Mandrier

42 membres étaient présents dont Mr le Maire de SaintMandrier, Gilles VINCENT. Nous avons regretté l’absence de
ceux qui n’ont pu se joindre à nous comme ils l’auraient
souhaité. En effet la maladie et plusieurs décès ont frappé des
familles qui nous sont proches depuis les premières heures
de l’Association.






Tout en les incluant dans nos pensées, nous avons profité
d’une journée riche en échanges, solidarité et fraternité,
valeurs qui animent les membres de l’Association à chaque
nouvelle réunion !
Vous trouverez sur notre site web à la section « Actualités |
Evénements » les documents suivants :



La présentation du bilan et des nouveaux projets
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale

Le Président de l’Association a vu son mandat reconduit pour
deux ans et le Conseil d’Administration est maintenant
composé des membres suivants élus à l’unanimité :
 Christiane PADOVANI
 Henri SCOTTO DI VETTIMO
Je vous invite vivement à consulter ces documents afin de
consulter le bilan de notre Association depuis sa fondation
comme les détails des actions à projets à venir dont voici la
synthèse :

Organiser un repas des membres à Marseille au
Printemps 2016 (plus d’informations vous seront
communiquées ultérieurement) ;
Créer un fonds de solidarité pour permettre à ceux aux
revenus limités de bénéficier d’une remise sur certaines
dépenses associatives (cotisation, repas…) ;
Réfléchir à un accord avec l’Institut Nautique de Procida
qui mettrait à leur disposition un accès gratuit à la base
de données indexée par nos soins ;
De nouvelles évolutions pour notre site web (plus de
détails à la page suivante) ;
L’indexation des articles intéressants de ProcidaOggi
(Jean-Marie DUFOUR s’est porté volontaire) ;
La production des documentations complémentaires
suivantes pour notre site web par des volontaires :
-

Comment rechercher un dossier de naturalisation (Guy
ATTANASIO)
Comment rechercher un ancêtre à Naples (Hubert
BLAZEJEWSKI)
Comment rechercher un ancêtre émigré en Amérique
(Christophe MANCINO).

Les diaporamas des 3 conférences sont également
téléchargeables depuis notre site web :


Nos ancêtres pêcheurs de corail – par Guy ATTANASIO



Les Marins péris en Mer durant la Guerre 1914-18
(d’origine italienne en Algérie) – par Henri SCOTTO DI
VETTIMO



Une recherche intéressante dans les registres des âmes de
Procida – par Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Merci à tous de votre soutien et contributions !
Pascal SCOTTO DI VETTIMO
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Partage des photos de l’AG

Nouveau : Création d’un fonds de solidarité

Pour rappel, vous pouvez retrouver l’ensemble des photos
réalisées par les membres lors de nos différents évènements
sur le partage « OneDrive » de La Grande Famille à l’adresse
suivante : http://1drv.ms/1zfEXdq

Approuvé à l’unanimité lors de notre Assemblée Générale, un
fonds de solidarité est créé. Son objectif est de permettre et
faciliter aux membres dont les revenus sont limités (perte
d’emploi ou faible retraite par exemple) de bénéficier d’une
remise sur certaines dépenses associatives (cotisation
annuelle, repas des membres, excursions…).

Pour charger vos photos, suivez les instructions fournies par
René BARONE à la section « Actualités » de notre site web.
MERCI !
Evolution de notre site Web
Les prochaines évolutions du site pour 2016 ont été
présentées et discutées lors de l’Assemblée Générale.
Les chantiers suivants ont été approuvés à l’unanimité :






Permettre aux membres d’exclure ou de confirmer un
cousinage selon que l’acte commandé était bien le bon
ou pas ;
Optimiser la gestion des origines des membres (profil,
recherche, statistiques) ;
Effectuer une revue de la sécurité sur chacune des
sections du site ;
Permettre d’affecter des droits d’accès à un membre
uniquement sur une portion des archives numérisées ;
Optimiser l’algorithme de localisation des images depuis
l’index.

Les demandes d’aide devront être motivées et adressées au
Conseil d’Administration par mail ou courrier afin d’être
examinées. Le Conseil d’Administration se réserve le droit de
demander des compléments d’informations, les justificatifs
nécessaires avant d’approuver ou rejeter la demande.
A noter qu’un budget maximum de 600 Euros a été alloué
pour l’exercice fiscal démarrant le 15/10/2015.
Les nouveaux registres et index disponibles
Ci-dessous la liste des derniers registres qui ont été ou
seront mis en ligne progressivement. Merci à tous les
bénévoles qui ont travaillé à leur indexation au cours du
premier semestre 2015.
Archives
FORIO
San Vito

France

A suivre …

Archives Maritimes

En boutique
Disponible en version
française, italienne ou
anglais, ce magnifique
guide de 128 pages sur
Procida d’Elisabetta
MONTALDO.
Introduction par Pascal
SCOTTO DI VETTIMO 
dans la version
française.
Prix : 20 Euros

Registres
B01* (Jean-Pierre FERRARI)
6 index* pour Saint-Mandrier,
Bandol et Bonifacio
(Henri SCOTTO DI VETTIMO)

Les index/registres indiqués par un * seront importés dans
notre base dès que possible après la publication de cette
lettre d’information. Merci de votre patience.
Une triste nouvelle
A quelques jours de nos retrouvailles à Saint-Mandrier, nous
avons appris avec tristesse le décès de Jeanne, l’épouse de
Laurent BARONE, que nous connaissions depuis notre toute
première Assemblée Générale à Procida en 2005. Ses
ancêtres n’étaient pas de Procida mais elle soutenait et
appréciait notre cause avec affection. Toute l’Assemblée
Générale s’est recueillie pour elle et sa famille le 10 octobre
2015.

(frais de port compris)

Le tapis de souris, le timbre-poste et l’aimant « Saint-Michel » de Saint-Mandrier produits à l’occasion de notre Assemblée
Générale sont également en vente aux prix indiqués ci-dessous (frais d’envoi non inclus).

FIN

