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Rencontres du 21 octobre 2017 à Vendôme 

 
Nous étions 45 réunis à VENDOME dans le Loir-et-Cher 
(41) ce samedi 21 octobre 2017… encore un chaleureux 
moment de retrouvailles pour la Grande Famille ! 
 

 
21 octobre 2017 à Vendôme 

 
Vous retrouverez sur notre site les diapositives des 
conférences qui vous ont été présentées :  
 
 Point d’avancement sur nos projets – par Pascal 

SCOTTO DI VETTIMO 
 

 Nos ancêtres, pêcheurs de corail – par Guy ATTANASIO 
 
Les autres points à retenir sont :  
 
 L’organisation des prochaines rencontres à Marseille 

au printemps 2018, voir ci-dessous. 
 
 L’indexation des registres des âmes en cours, plus de 

détails ci-contre.   
 

 La mise en ligne de vos arbres généalogiques, vous 
retrouverez les instructions plus loin dans cette lettre.  
 

 Les traductions en italien et en anglais des pages 
non traduites de notre site web. 

 
 

Rendez-vous donné pour  
le 14 avril 2018 à Marseille 

 
L’annonce a été faite que nos prochaines rencontres se 
tiendront à MARSEILLE le 14 avril 2018.  
 
Merci d’avance à Christian-Marie REGINA qui s’est porté 
volontaire pour son organisation, et à René BARONE qui 
certainement lui donnera un coup de main ! 

 
Indexation des registres des âmes  

 
Voté lors de notre dernière AG, nous avons démarré en 
2017 l’informatisation des registres des âmes de 
PROCIDA (60 registres) et ISCHIA (10 registres).  
 
Le travail est conséquent et inclut : 
 

1. L’indexation des familles et des individus 
2. L’indexation des lieux-dits et des quartiers 
3. La modification de notre base de données en ligne 

et la création de nouveaux formulaires de 
recherches 

4. L’importation des données informatisées dans 
notre base de données en ligne 

 
Les avantages seront alors nombreux et vous permettront :  
 

 Localiser votre famille 
 Débloquer vos recherches 
 Retrouver les fratries 
 Comprendre les changements de noms  
 Identifier les lieux-dits au fil des décennies 

 
A ce jour, 5 volontaires experts sont à l’œuvre et 8 
registres ont déjà été indexés (7 pour PROCIDA et 1 pour 
FORIO d’ISCHIA).  
 
Je remercie l’équipe pour leur travail, où chacun contribue 
selon ses possibilités : 
 

 Christophe MANCINO 
 Jean-Pierre FERRARI 
 René BARONE 
 Michèle SCOTTO DI VETTIMO 
 Sylviane MORIAU 

 
L’étape suivante consiste à implémenter les modifications 
de notre base de données et de notre site web – cela devrait 
commencer cet hiver.  
 
J’espère pouvoir vous en donner un premier aperçu utile 
dès le 14 avril prochain à Marseille. 
 
A suivre…  
 
 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
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Publication de votre arbre généalogique 
 
Depuis 2016, vous avez la possibilité de publier et 
partager votre arbre généalogique sur le site de 
l’Association avec les autres membres.  
 
Comment faire :  
 
1. Cocher la case « Je souhaite apparaître dans la liste des 

membres sur le site web » dans votre profil. 
 
2. Cocher également la case « Je souhaite participer à 

l’atelier des cousinages » dans votre profil. 
 
3. « Télécharger le tableau d’ascendance » (fichier Excel 

vide) depuis la section « Cousins ».  
 
4. Remplissez la grille des générations, l’arbre 

généalogique se génère automatiquement.  
 
5. Renvoyez à info@procida-family.com votre fichier afin 

de publier votre arbre généalogique au format PDF. 
 
En cas de problème : 
 

 N’hésitez pas à contacter Guy ATTANASIO à 
l’adresse guy.attanasio@gmail.com qui se fera un 
plaisir de vous assister. 

 
Merci d’avance de votre participation.  
 

 

Recherche de traducteurs 
 
Pour améliorer et compléter notre site web, l’Association 
recherche :  
 

 Un traducteur en anglais - langue maternelle 
obligatoire 

 
Cette personne ne devra pas nécessairement appartenir à 
l’Association. Il s’agit de trouver un professionnel ou 
quelqu’un d’expérimenté dans ce domaine. La qualité du 
travail effectué sera vérifiée par mes soins.  
 
Contacter info@procida-family.com pour plus 
d’informations.  

 

Les nouveaux registres et index disponibles 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des prochaines mises à 
jour des registres et des index : 
 

Archives Registres 

CAMPAGNANO 
San Domenico 

D01 intégralement vérifié  
(Franck SCOGNAMILLO) 

CASAMICCIOLA 
Santa Maria Maddalena 

B08 intégralement vérifié  
(Jean-Pierre FERRARI) 

FRANCE 
Archives Maritimes 

 
IM213 – ORAN  
(Henri SCOTTO DI VETTIMO) 
 

 
Les index/registres ci-dessus seront importés dans notre 
base dès que possible après la publication de cette lettre 
d’information.  
 

 

Renouvellement de votre adhésion en 2018 
 
Depuis le 15 octobre, les adhésions 2018 sont ouvertes ! 
 
Dès maintenant, je vous invite à renouveler votre 
adhésion pour l’année 2018. 
 
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. 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
 
                                                                                                               FIN 
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