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Prochaines rencontres le 14 avril 2018 à Marseille

# 2018 #

Après Vendôme en octobre 2017, j’ai le plaisir de vous
convier à nos prochaines rencontres qui se tiendront à
Marseille le 14 avril 2018 au restaurant l’UNM.
Pour plus d’informations : www.restaurantdelunm.fr
Merci à Christian-Marie REGINA et René BARONE qui
sont en train de tout organiser pour nous/vous recevoir. La
date et le lieu ont été retenus, les menus sont en cours
d’élaboration. Vous pouvez d’ores-et-déjà vous inscrire en
m’envoyant votre paiement de 30 Euros par participant.
La date limite pour les inscriptions est fixée au 10 mars.
La Corricella, Procida – été 2016

Le programme des conférences inclura
Avec les membres du Conseil d’Administration
(Christiane, Jean-Pierre, Henri, Michèle), nous vous
adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2018 !
Que cette nouvelle année nous permette d’avancer sur nos
projets, de nous retrouver et partager tout cela ensemble
(bientôt à Marseille… et ailleurs ensuite) et toujours avec la
joie et la bonne humeur qui animent chacune de nos
rencontres. Prenez soin de vous et à bientôt.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO



Un point complet sur l’avancement des projets de
l’Association [Pascal SCOTTO DI VETTIMO]



Un exposé : j’invite un volontaire à présenter un sujet
qui lui tient à cœur, un thème de recherche, une
histoire familiale à partager…

Ces rencontres seront aussi l’occasion de discuter de
l’organisation de notre prochaine Assemblée Générale…
MERCI d’avance de votre contribution et participation.

RAPPEL : Renouvellement de votre adhésion en 2018
Depuis le 15 octobre, les adhésions 2018 sont ouvertes ! A
ce jour vous avez été 90 à vous réinscrire sur 190 membres
enregistrés en 2017.
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion, je
vous invite à le faire dès maintenant afin de ne rien
manquer en 2018 !
Cette lettre d’information est la dernière que vous recevrez
car les listes de diffusion seront automatiquement remises
à jour courant janvier.
Je vous rappelle que les adhésions expirent toutes sans
exception le 31 décembre et que votre accès au site web est
automatiquement désactivé 7 jours plus tard.
Merci d’avance de votre soutien et collaboration en 2018.

Traductions pour le site web en
Pour compléter notre site web, l’Association a fait appel à
des traductrices de langue maternelle italienne et
anglaise. Plusieurs documents ont été traduits dans ces
deux langues et sont désormais disponibles sur notre site
web, en particulier :
-

La section « Documentation »
La section « Registres »

De plus, les statuts de l’Association ont été traduits en
anglais et ont été mis en ligne pour nos amis anglophones.
Nous procéderons prochainement à la même opération en
italien.
Coût des traductions réalisées : 300 Euros
Les mêmes traductions en espagnol (4ème langue du site) ne
sont actuellement pas prévues car jugées non prioritaires.

