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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2017 
 

 
Le 11 avril 2017, la 7ème Assemblée Générale de l'Association « LA GRANDE FAMILLE DE 
PROCIDA & ISCHIA » s'est tenue à Fiaiano, commune de Barano d’Ischia, sous la présidence 
de Pascal SCOTTO DI VETTIMO, Président de l'Association.  
 
Il est rappelé que les membres ont reçu en temps voulu la convocation pour assister à 
l’Assemblée Générale ainsi que l’opportunité de consulter les pièces et documents s’y 
référant. 
 
Rappel de l'ordre du jour : 
 

1. Emargement 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 

 
 
1. Emargement de la liste des présents et vérification des mandats 
 
Les personnes présentes et représentées le 11 avril 2017 ont signé la liste d’émargement 
prévue à cette occasion.  
 
Les mandats reçus au siège de l’Association ont été distribués aux membres présents en 
respectant la règle de 3 mandats maximum par membre présent, conformément aux 
dispositions de l'article 13 des statuts. 
 
La feuille de présence indique la participation à l’Assemblée Générale de 29 membres 
votants : 29 présents et 32 représentés.  
 
1 membre est noté absent suite à un imprévu de dernière minute, ayant dû rentrer à 
Marseille. 
 
 
2. Désignation du président, du scrutateur et du secrétaire de séance 
 
En l’absence de décision contraire de l’Assemblée Générale : 
 

- Pascal SCOTTO DI VETTIMO assure la Présidence de la séance.  
- Henri SCOTTO DI VETTIMO, Membre élu du Conseil d’Administration, assure le 

Secrétariat de la séance et complète le présent procès-verbal. 



« La Grande Famille de Procida & Ischia » - Assemblée Générale du 11 avril 2017 

 2 

 
Valérie GUILLOT-BREANT est élu Scrutateur pour relire et signer le présent procès-verbal. 
 
Résultat du vote pour l’élection du Scrutateur : 
 

Vote pour 61 

Abstention 0 

Vote contre 0 

 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l’article 14 
des statuts. 
 
L’Assemblée Générale peut donc valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du 
jour, et en conséquence, le Président ouvre la séance à 10h06. 
 
 
3. Rapport sur les activités de l'Association 
 
Le Président de l’Association présente au travers de diapositives un bilan chiffré sur les 
membres, le bilan des travaux de numérisation et d’informatisation, le traitement des 
commandes, les projets votés en 2013 et 2015. 
 
Il est demandé à l’Assemblée Générale de valider les travaux accomplis à ce jour. 
 
Résultat du vote : 
 

Vote pour 61 

Abstention 0 

Vote contre 0 

 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l’article 14 
des statuts. 
 
 
4. Rapport sur la situation financière de l’Association  
 
Les comptes de l’Association de l’exercice 2016/2017 à date ont été présentés par rapport 
au budget prévisionnel, ainsi que les coûts de l’Assemblée Générale. Tous les documents 
comptables sont consultables sur demande au siège de l’Association. 
 

Estimation au 10 avril 2017 : 

Recettes 9 846,15 € 

Dépenses 5 562,14 € 

Solde 4 284,01 € 

 
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale procède au vote duquel il ressort que les 
comptes de l’exercice estimés au 10 avril 2017 sont approuvés. 
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Résultat du vote : 
 

Vote pour 61 

Abstention 0 

Vote contre 0 

 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l’article 14 
des statuts. 
 
 
5. Perspectives pour l'année en cours  
 
Le Président de l’Association présente les travaux en cours ou déjà envisagés sur l’année 
2017 : 
 

- Construire une relation d’échange avec le responsable du site Vesuvioweb 
- Documentation pour le site web (Recherches en Amérique du Sud et Océanie) 
- Documentation pour le site web (Recherches en Afrique du Nord) 
- Planifier une prochaine rencontre dans le SUD (déjeuner/conférences)  
- Planifier une prochaine rencontre dans le NORD à Vendôme  

 
Il est demandé à l’Assemblée Générale d’approuver ces actions pour 2017. 
 
Résultat du vote : 
 

Vote pour 61 

Abstention 0 

Vote contre 0 

 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l’article 14 
des statuts. 
 
 
6. Présentation des projets de l’Association 
 
Le Président de l’Association présente les idées et futurs projets proposés pour les années à 
venir : 
 
Faisant l’objet d’un vote : 
 

1. Indexation des registres des âmes de PROCIDA et ISCHIA 
2. Recherche génétique et découverte généalogique par l’analyse de notre ADN 
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6.1. Indexation des registres des âmes de PROCIDA et ISCHIA 
 
Le Président propose de procéder à l’informatisation des registres des âmes afin de 
permettre aux membres de retrouver facilement leurs ancêtres, la composition de leur 
famille et toute autre information qui serait présente dans ces registres. 
 
Il est demandé à l’Assemblée Générale d’approuver ce projet.  
 
Résultat du vote : 
 

Vote pour 61 

Abstention 0 

Vote contre 0 

 
En vertu de quoi ce projet est approuvé dans les conditions de majorité de l’article 14 des 
statuts. 
 
 
6.2. Recherche génétique et découverte généalogique par l’analyse de notre ADN 
 
Le Président propose une étude généalogique et scientifique de nos origines par l’analyse de 
notre ADN à l’échelle de l’Association, sur la base du volontariat et après signature d’un 
formulaire spécifique de participation à ce projet associatif (formulaire dont les termes sont 
encore à définir). 
 
L’analyse ADN sera effectuée à titre individuel par le biais des kits fournis par la société 
Ancestry.com qui nous a fait une donation de 20 kits pour notre projet. Les résultats seront 
fournis individuellement à chaque volontaire.  
 
L’Association effectuera une synthèse des résultats individuels pour en tirer des résultats 
globaux en recherchant des points communs entre tous les tests et les généalogies des 
volontaires. Tous les résultats globaux seront anonymisés et les conclusions scientifiques 
présentées lors d’une prochaine réunion des membres.  
 
Des réserves ont été émises par une minorité de membres votants quant à la légalité des 
analyses ADN en France. En effet ce type d’offre n’existe pas en France et que c’est la raison 
pour laquelle qu’à titre individuel les membres qui le souhaiteront pourront réaliser ce test 
auprès d’une société de généalogie américaine connue également en France, à savoir 
Ancestry.com. 
 
Il est demandé à l’Assemblée Générale d’approuver ce projet. 
 
Résultat du vote : 
 

Vote pour 54 

Abstention 6 

Vote contre 1 
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En vertu de quoi ce projet est approuvé dans les conditions de majorité de l’article 14 des 
statuts. 
 
 
7. Election du Président de l’Association 
 
Pascal SCOTTO DI VETTIMO confirme son souhait d’être reconduit dans son rôle de Président 
de l’Association pour un mandat de deux ans à compter du 15 octobre 2017, fin de son 
mandat actuel. 
 
Aucune candidature n’a été reçue pour le poste de Président de l’Association. 
 
Résultat du vote : 
 

Vote pour 61 

Abstention 0 

Vote contre 0 

 
Pascal SCOTTO DI VETTIMO est donc reconduit, à l’unanimité, au poste de Président de 
l’Association, jusqu’au 15 octobre 2019. 
 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l’article 14 
des statuts. 
 
8. Election des membres du Conseil d’Administration 
 
Selon l’article 10 des statuts, le Conseil d’Administration est constitué d’au moins 3 membres 
et d’au plus 5 membres. Les Membres Fondateurs sont membres permanents du Conseil 
d’Administration. 
 
Le Conseil d’Administration sortant est composé de :  

 Pascal SCOTTO DI VETTIMO, Président, Membre Fondateur 

 Michèle SCOTTO DI VETTIMO, Membre Fondateur 

 Jean-Pierre FERRARI, Membre Fondateur 

 Christiane PADOVANI, Membre élue 

 Henri SCOTTO DI VETTIMO, Membre élu 
 
Il est demandé à l’Assemblée Générale de reconduire le Conseil d’Administration sortant 
jusqu’au 15 octobre 2019. 
 
Résultat des votes : 
 

Christiane PADOVANI 

Vote pour 61 

Abstention 0 

Vote contre 0 
 

 Henri SCOTTO DI VETTIMO 

Vote pour 61 

Abstention 0 

Vote contre 0 
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Le Conseil d’Administration est ainsi composé de 5 membres. 
 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l’article 14 
des statuts. 
 
 
9. Questions diverses ne donnant pas lieu à vote 
 
 
 
A 12h02 le Président lève la séance et invite les participants au déjeuner. 
 
 
 
Le président de séance                                           Le secrétaire de séance 
 
 
 
 
 

Le scrutateur 


