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7ème Assemblée Générale  
LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA



Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Président-Fondateur de l’Association

Introduction



• Don Emanuel MONTE, curé de la paroisse de FIAIANO

• Pietro MONTI et son équipe – Hotel LA LUNA

• Iolanda BUONO, Responsable de l’Etat-Civil de BARANO

• Tous les bénévoles et en particulier ceux qui ont aidé à l’organisation et 
assurent le bon déroulement de cet évènement

Remerciements



Préserver et comprendre nos origines



… à nos cousins et amis disparus cette année 

et à ceux qui voulaient venir mais n’ont pu venir.

Souvenir pour Gaby Dufour, Georges Brunier et Jeanne Barone.



Programme

•11 avril … à terre

• Assemblée Générale

• Déjeuner à La Luna

• Visite du Château 
Aragonais

•12 avril … en mer

• Départ d’Ischia Porto
• Arrêt à Procida

• Déjeuner à Sant’Angelo

• Retour à Procida 
• Retour à Ischia Porto



Le mardi 11 avril 2017 à Fiaiano (Barano d’Ischia)

Eglise de Maria Santissima Madre della Chiesa 

7ème Assemblée Générale  
LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA



Ordre du jour

1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats 

2. Désignation du président, du scrutateur et du secrétaire de séance

3. Rapport sur les activités de l'Association

4. Rapport sur la situation financière de l’Association

5. Perspectives pour l'année en cours

6. Présentation des projets de l’Association

7. Election du Président de l’Association

8. Election des membres du Conseil d’Administration

9. Questions diverses
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1 – Émargement de la liste des présents et 
vérification des mandats

• Membres présents : 30
• dont 1 absent ne prenant pas part au vote

• Membres représentés : 32

Soit un total de : 61 votants
• Majorité simple = 32

• Majorité des 3 quarts = 46
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2 – Désignation du président, du scrutateur et 
du secrétaire de séance

• Le président de séance assure le déroulement de 
l’Assemblée Générale
• Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

• Le secrétaire de séance rédige et signe le procès-
verbal de l’Assemblée Générale
• Henri SCOTTO DI VETTIMO

• Le scrutateur relit et signe le procès-verbal à l’issue 
de l’Assemblée Générale
• Valérie GUILLOT-BREANT



Vote : Est-ce que vous approuvez le 
secrétariat de séance ?
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3 – Rapport sur les activités 

de l’Association

1. Les membres de l’Association

2. Le bilan de la numérisation

3. Le traitement des commandes

4. Les projets votés en 2013

5. Les projets votés en 2015



3.1 – Les membres de l’Association

Membres 

Fondateurs

2%
Membres 

Bienfaiteurs

15%

Membres Actifs

83%

Au 1er avril 2017

163 membres



3.1 – Les membres bénévoles

13

20
23

33

21 22 23 24 25 25

16 15 14

9

0

5

10

15

20

25

30

35

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Au 1er avril 2017

163 membres



3.1 – Les origines des membres

Procida 116

Ischia 78

Barano 46

Forio 25

Casamicciola 16

Serrara Fontana 14

Lacco Ameno 3

Capri 10

Ventotene 8

Ponza 3

Monte di Procida 9 Torre del Greco 12

Au 1er avril 2017

163 membres



3.1 – Les pays de résidence des membres

France 148

Etats-Unis 5

Australie 1

Italie 5

Suisse 1 Portugal 1
Grèce 1

Allemagne 1

Au 1er avril 2017

163 membres



3.2 – Le bilan de la numérisation

 17 paroisses

 2 mairies

 2 centres d’archives 

maritimes

 631 738 noms indexés 

dans la base de données

 1 093 registres

 196 448 fichiers dans 2514 

dossiers

 387 Go de données sur 

disque
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3.2 – Le bilan de la numérisation

Les Archives Maritimes d’Algérie

Pouvoir reconstituer le parcours de nos 

ancêtres marins-pêcheurs en Algérie 

entre 1854 et 1962

341 registres recensés

41 registres relevés

241 registres numérisés

233 registres informatisés

52 475 pages de registres

~ 31 500 dossiers de marins ou bateaux !



3.2 – Le bilan de la numérisation

L’Institut Nautique de Procida

Pouvoir retrouver le parcours scolaire 

des marins inscrits à Procida et leurs 

enseignants entre 1867 et 1923

18 registres numérisés

18 registres informatisés

2 596 pages de registres

5 213 dossiers d’élèves 

854 personnels enseignant

Villes Pays

La Spezia Italie

Messina Italie

Palermo Italie

Pantelleria Italie

Ponza Italie

Tarente Italie

Venezia Italie

Ventotene Italie

Algieri Algérie

San Paolo Brésil

Ismalïa Egypte

Port Saïd Egypte

Suez Egypte

Barcellona Espagne

Marseille France

Costantinopoli Turquie



 Nous avons réalisé et terminé         

3 projets d’informatisation :
 MONTE DI PROCIDA (1817-1929)

 BARANO (1809-1929)

 SERRARA FONTANA (1809-1929)

 Tout est en ligne depuis notre base 

de données avec le lien direct 
vers les images numérisées.

3.2 – Le bilan de la numérisation

L’indexation avec FamilySearch



3.3 – Le traitement des commandes
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Autres recherches effectuées

 Recherches d’enfants abandonnés dans les archives de la 

Santissima ANNUNZIATA di Napoli

 49 dossiers d’abandon demandés

 9 non trouvés

 40 dossiers transmis, soit ~250 documents numérisés

 Recherches de familles dans les registres des âmes de 

PROCIDA

 107 recherches

 15 heures en moyenne par recherche

 ~200 jours de travail depuis 10 ans !!



Statut Objectif

Numérisation de VENTOTENE
Tentative échouée

en juillet 2016
Planifier en 2018

Numérisation de CAPRI Manque de contact ?

Numérisation des archives 

notariales de PROCIDA et

ISCHIA (période 1545–1742)

Manque de temps, 
accès compliqué

?

Terminer la numérisation de la 

paroisse de PONZA
Manque de temps, 

accès compliqué
?

3.4 Les projets votés en 2013



Statut Objectif

Institut Nautique de PROCIDA
- Numériser 15 années 

- Proposer un accord

Reporté Abandonner ? 

Indexation de ProcidaOggi

(2005-2015)
FAIT

par JM DUFOUR

Informatiser en 

2017/2018

Documentation pour le site 

web
- Rechercher un ancêtre aux USA

- Rechercher un ancêtre à Naples

- Les dossiers de naturalisation

FAIT par 
Christophe MANCINO

Hubert BLAZEJEWSKI

Guy ATTANASIO

A suivre…

Faire connaitre l’Association 

aux USA et en AUSTRALIE
Promesses non tenues Abandonner ?

3.5 Les projets votés en 2015



Vote : Est-ce que vous approuvez notre 
bilan d’activités ?
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4 – Rapport sur la situation financière de 

l’Association

Budget prévisionnel 2016/2017

Recettes 11 420,00 €

Réserves 2016 35 814,61 €

Dépenses -14 121,00 €

Réserves2017 33 113,61 €

Estimation au 10 avril 2017



Les coûts de l’Assemblée Générale
Association Vous

11 avril 2017

Salle de conférence don de 150 €

Café Offert par l’Hôtel La Luna

Déjeuner 900 €

Location du bus 330 €

Visite du Château Aragonais 460 €

1 840 € 1 475 €

12 avril 2017

Excursion en mer 3 000 €

Restaurant à Sant’Angelo 1 380 €

4 380 € 2 225 €

TOTAL = 6 220 € 3 700 €

Différence = 2 520 €



Vote : Est-ce que vous approuvez notre 
bilan financier ?
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5 – Perspectives pour l’année en cours (1) 

Tentative de construire une relation d’échange avec 

le responsable du site

http://www.vesuvioweb.com/it/2017/02/miei-antenati-pescatori-corallo/

Guy ATTANASIO

Documentation pour le site web
- Recherches en Amérique du Sud

- Recherches en Océanie

Christophe 

MANCINO

Documentation pour le site web
- Recherches en Afrique du Nord

Guy ATTANASIO

http://www.vesuvioweb.com/it/2017/02/miei-antenati-pescatori-corallo/


5 – Perspectives pour l’année en cours (2)

Planifier une prochaine rencontre dans le SUD 

(déjeuner/conférences) à Marseille, Toulon ou encore  

Saint-Mandrier ?

Juin 2017 

ou Avril 2018 ?

Un volontaire 

SVP

Planifier une prochaine rencontre dans le NORD à 

Vendôme !
Automne 2017



Vote : Est-ce que vous approuvez les 
perspectives pour l’année en cours ?
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6 – Présentation des projets de l’Association

1. Indexation des registres des âmes de PROCIDA et 

ISCHIA

2. Recherche génétique et découverte généalogique 

par l’analyse de notre ADN



6.1 – Indexation des registres des âmes de 

PROCIDA … et les quelques-uns d’ISCHIA

 Après l’informatisation des registres de baptêmes, mariages, décès et confirmations, 

nous nous lançons dans l’informatisation des registres des recensements de PROCIDA 

et ISCHIA

 Une idée de René BARONE qui trouvait le temps long  … 

 Ils ont même déjà commencé : Michèle SCOTTO DI VETTIMO et René BARONE 

 Cela représente 70 registres :

 PROCIDA : 60 registres de 1702 à 1907, soit 7679 images

 ISCHIA : 10 registres éparses concernant FORIO, le château Aragonais d’ISCHIA et 

TESTACCIO, de 1596 à 1931, soit ~800 images



6.1 – Indexation des registres des âmes de 

PROCIDA

Procida 1702

 Beaucoup d’information sur les habitants 

de Procida 

 Où ils habitent

 Leur âge

 Leur origine le cas échéant

 Leur statut marital

 Leur décès

 Leur devenir : en esclavage, partis à 

l’étranger



6.1 – … et les quelques-uns d’ISCHIA

Forio 1641

 Plus difficiles à lire

 Moins d’information sur les personnes et les lieux

 Des registres éparses 

 Peu de villes concernées

 Mais une source d’information essentielle sur la 

composition des familles à ces périodes qui 

peuvent vous aider dans vos recherches



6.1 – Indexation des registres des âmes de 

PROCIDA … et les quelques-uns d’ISCHIA

 Le projet a démarré depuis le début de l’année pour tester la faisabilité 

et du coup les objectifs et les avantages sont multiples :

 Indexation des familles

 Indexation des rues et des quartiers

 Comprendre les changements de noms et les lieux-dits au fil des 

décennies

 Vous permettre de localiser votre famille

 Vous permettre de débloquer vos recherches

 Vous permettre de retrouver les fratries



6.1 – Indexation des registres des âmes de 

PROCIDA … et les quelques-uns d’ISCHIA

 Les prochaines étapes :

 Modification de notre base de données en ligne et application web

Budget à prévoir / estimation : ~3 000 Euros

Réalisation pour l’automne 

 Besoin de volontaires pour l’informatisation



Vote : Est-ce que vous approuvez la poursuite 
de l’indexation des registres des âmes ?



6.2 – Recherche génétique

 Objectif : 

 Au-delà des liens généalogiques de la Grande Famille, découvrir les liens 

génétiques que nous avons en commun depuis des siècles et millénaires.

 Questions :

 Nos ancêtres Vikings, Normands ?

 Nos ancêtres Grecs, Etrusques ?

 Nos ancêtres Ottomans, Sarrasins ?

 Méthode : 

 Analyser l’empreinte génétique (ADN) 

 Déterminer le % d’ADN commun avec d’autres populations 

 Proposer à l’AG 2017 une étude à l’échelle de La Grande Famille 

 Quel financement ? 

Diapositive présentée aux rencontres de Marseille le 21 mai 2016



6.2 – Recherche génétique

 Il existe 3 possibilités d’analyse généalogique de l’ADN 

 Mitochondrial : lignée maternelle uniquement

 Chromosome Y : lignée paternelle uniquement

 Autosomique : sonde tout le génome d’un individu à plus de 700 000 

emplacements sans différenciation de genre

 Les résultats de votre test d’ADN autosomique sont révélateurs de votre 

histoire récente, en ciblant votre famille au cours de quelques siècles ou 

même d’un millénaire, contrairement au test d’ADN portant sur le 

chromosome Y ou aux tests d’ADN mitochondriaux, qui portent sur une 
période de temps allant de 10 000 à 50 000 ans.



6.2 – Recherche génétique

 Nos objectifs en menant ce projet 

 Réaliser cette étude à l’échelle de La Grande Famille parce que nous 

sommes un groupe partageant les mêmes racines italiennes et une 

même histoire d’émigration successive au cours du dernier millénaire

 Retrouver nos points communs avec d’autres ethnies au niveau de 

l’ADN

 Obtenir le pourcentage des diverses origines antiques (africaines, 

moyen-orientales et européennes)

 Tenter de recouper les résultats selon nos noms de famille inscrits dans 

notre généalogie



6.2 – Recherche génétique

1. Sollicitation des divers organismes connus sur 

Internet (2 en Amérique, 1 en Suisse, 1 en Angleterre)

Certains n’ont 

pas répondu, 

d’autres ont fait 

une réponse 

sans intérêt

2. La réponse de Ancestry.com a cependant retenu 

mon attention immédiatement
Programme 

AncestryDNA



Partenariat avec 

 En attente d’une 

donation de 20 kits

 1 kit = ~91,15 Euros

 Valeur totale = 1 855 €

https://www.ancestry.com/dna/fr/legal/international/faq#about-1

https://www.ancestry.com/dna/fr/legal/international/faq#about-1


6.2 – Recherche génétique

 Les membres qui souhaitent participer à cette étude devront remplir un 

formulaire d’inscription pour signifier 

 Leur engagement du membre

 Leur acceptation des conditions du projet 

 Leur accord sur la mise à disposition des résultats

 Le projet sera financé par les membres au tarif de 60 € pour un kit 

 Au lieu de 92 €, soit 35% de réduction

 Un kit par membre uniquement

 Seuls les 40 premiers inscrits pourront bénéficier de cette offre

 Les éventuels revenus perçus serviront à financer des kits supplémentaires



6.2 – Recherche génétique

 Les résultats attendus incluraient 

 Des rapports individuels

 Une synthèse globale des rapports individuels en liaison avec les arbres 

généalogiques permettant de 

 Relier la génétique avec les groupes familiaux et les noms de famille

 Comprendre nos origines antiques

 La présentation des résultats n’a pas encore été définie 

 Publication sur notre site web ?

 Publication avec Ancestry.com 

 Présentation lors d’une prochaine rencontre



La carte des origines génétiques avec 



Vote : Est-ce que vous approuvez le 
projet de recherche génétique ?
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7 – Élection du Président de l’Association

• Le Président est élu pour un mandat d’une durée de 2 ans

• Pascal SCOTTO DI VETTIMO assure actuellement cette 
fonction jusqu’au 15 octobre 2017



Vote : Est-ce que vous reconduisez le 
Président actuel jusqu’au 15 octobre 2019 ?
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8 – Élection du Conseil d’Administration

• Le Conseil d’Administration sortant est composé des trois 
Membres Fondateurs et de deux membres élus : 
• Pascal SCOTTO DI VETTIMO (Membre Fondateur)
• Michèle SCOTTO DI VETTIMO (Membre Fondateur)
• Jean-Pierre FERRARI (Membre Fondateur)
• Christiane PADOVANI (Membre élue)
• Henri SCOTTO DI VETTIMO (Membre élu)

• Ils ont été élus pour une durée de 2 ans jusqu’au 15 octobre 2017



Vote : Est-ce que vous reconduisez le Conseil 
d’Administration actuel jusqu’au 15 octobre 2019 ?
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9. Questions diverses



Le déjeuner est servi à l’hôtel LA LUNA !!


