LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA
Lettre d’information N°82 – Septembre 2018
Prochaines rencontres le 27 octobre 2018 à Massy

La 8ème Assemblée Générale en 2019

Je vous rappelle que nos prochaines rencontres se
tiendront en région parisienne le 27 octobre 2018 au
restaurant « Le Jardin d’Italie », 8 rue Gabriel Péri à
Massy.

J’ai le plaisir de vous annoncer que notre prochaine
Assemblée Générale se tiendra le 7 mai 2019 à ISCHIA
au même endroit que la dernière fois, en l’église de Maria
Santissima Madre della Chiesa a Fiaiano, Barano d’Ischia.

Vous pouvez d’ores-et-déjà vous inscrire en m’envoyant
votre paiement de 30 Euros par participant (membre,
conjoint). Pour les non-membres le tarif est de 35 Euros.

Le programme proposé est le suivant :

Merci à Danièle et Frédéric BROMBLET qui ont effectué
les démarches pour nous trouver un restaurant pouvant
nous accueillir.
Le programme des conférences inclura
•

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

•

Des vacances à Ventotene [Elisabeth WALZ]

Le menu sera le suivant :
Apéritif maison « Cocktail du jardin »
Entrée : Plat de charcuterie italienne ou Salade de chèvre
chaud ou Salade tomates mozzarella
Plat : Tagliatelle au saumon ou Penne à la Bolognaise
Dessert : Tiramisu ou Boules de glace
Vin rouge ou rosé
Eau en carafe
Café

Je vous contacterai prochainement afin que vous me
communiquiez votre choix de plats.
Pour vous rendre au restaurant, retrouvez les
instructions sur le site à la section « Evénements » :
https://www.procida-family.com/actu-events.htm

Date limite des inscriptions le 21 septembre.
MERCI d’avance de votre contribution et participation.

7 mai
•
•
•
•

Assemblée Générale
Déjeuner à l’Hôtel La Luna de Barano
Visite du centre historique de Forio
Un bus sera loué pour nos déplacements

8 mai
•
•
•

Excursion en mer jusqu’à Ventotene *
Pique-nique à bord, fourni par l’Hôtel La Luna
Arrêt à Ventotene

* sous réserve de conditions maritimes favorables pour la traversée en
pleine mer. Serait remplacé par Amalfi/Positano comme destination
alternative dans le Golfe de Naples.

Pour vous inscrire, vous trouverez ci-joint ou sur notre site
le formulaire à remplir (obligatoire) et à renvoyer dès que
possible, accompagné de votre chèque de réservation. Les
tarifs des différentes excursions y sont indiqués.
Hébergements
ISCHIA
•
L’Hôtel La Luna de Barano propose un tarif
spécial de 50 Euros par personne et par nuit en
demi-pension.
•
Villa Lesto à Fiaiano propose des appartements à
louer à 5 minutes à pied de l’église.
PROCIDA
•
Notre partenaire Gioiapartments à Procida
offrira une remise de 10% pour toute réservation
effectuée sur leur site. Pour cela, je posterai
prochainement les conditions et le code de
réservation dans notre forum des messages.
Vous trouverez d’autres propositions et recommandations
sur notre site à la section « Tourisme » :
https://www.procida-family.com/tourisme-sejour.htm

Je reste également à votre disposition pour vous aider dans
vos réservations d’hébergement.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO
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Evolution de notre site web

Boutique

L’été n’a pas été propice à la poursuite des développements
par manque de disponibilité de notre développeur et du fait
d’opérations de maintenance qui n’étaient pas prévues
initialement.

Suite à mon déplacement cet été à Procida et Ischia, vous
trouverez plusieurs nouveaux ouvrages dans la boutique de
notre site web :

En effet, nous avons dû migrer notre site web et base de
données chez un nouvel hébergeur pour plusieurs
raisons :
•

Notre hébergeur TIERPOINT m’avait indiqué cesser
prochainement ses activités d’hébergement de site
web pour se concentrer sur d’autres activités ;

•

La mise en conformité avec le Règlement Général
de Protection des Données (RGPD) qui nécessitait
entre autres la mise en place de certificat SSL pour le
chiffrement des données ;

•

De plus TIERPOINT étant basé à Seattle, USA, il
devenait logique de trouver un hébergeur français
basé en France.

•

PROCIDA - Scrigno di cultura e tradizioni (L’isola vista
dai suoi studenti)

•

PROCIDANI (quasi) dimenticati (Giacomo Retaggio)

•

PROCIDA – Architettura e paesaggio (Salvatore Di
Liello, Pasquale Rossi)

•

VIVARA – Storia e insediamenti archeologici (Carla
Pepe)

•

NAPOLI Segreta (Antonio Emanuele Piedimonte)

•

History of ISCHIAN earthquakes (Elena Cubellis,
Giuseppe Luongo)

Ainsi, après étude, j’ai pris la décision de migrer l’ensemble
de nos services web et mail chez DINAO qui gérait déjà le
renouvellement de nos noms de domaines. DINAO est basé
à Marseille !
J’attire votre attention que certains liens au site ont été
modifiés et que cela peut nécessiter une mise à jour de vos
favoris Internet.

Règlement Général de Protection des Données (RGPD)
Suite à l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD) le 25 mai 2018, les travaux
de mise en conformité de l’Association avec la législation
européenne ont été réalisés :
-

La Politique de Protection des Données
Personnelles (PPDP) a été créée et publiée sur notre
site web – ce document précise les données collectées
et traités ainsi que vos droits ;

-

Les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) du site
ont été mise à jour pour prendre en compte la politique
des données nouvellement créée.

-

Un certificat SSL a été souscrit pour chiffrer les
données de notre site web – l’utilisation de https au
lieu de http vous l’indique dans votre navigateur.

Vous pouvez vous les procurer directement à PROCIDA
chez Nutrimenti ou Libreria Graziella, ou à ISCHIA chez
Imagaenaria à Ischia Ponte.
Vous pouvez également passer commande auprès de
l’Association. La quantité en stock est indiquée sur le site
sinon nous pourrons les récupérer pour vous lors de notre
prochain voyage.
FIN

Vous devrez donc prendre connaissance et accepter ces
mises à jour lors de votre prochaine connexion. Ces
documents sont également disponibles pour tous à la
section « Adhérer » :
https://www.procida-family.com/adherer.htm

Je vous invite aussi à revoir votre profil utilisateur et le
mettre à jour le cas échéant.
Merci de votre attention.

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information, merci de contacter info@procida-family.com.

