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Rencontres du 27 octobre 2018 à Massy  

 
Nous étions 36 réunis à MASSY ce samedi 27 octobre 
2018 pour partager de nouveau un repas convivial et vous 
informer de l’avancée de nos projets ! Vous êtes venus des 4 
coins de la France, et même d’Allemagne ou du Pays de 
Galles. Merci à Danièle et Frédéric pour la préparation de 
cet événement. 
 

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

SCOTTO DI VETTIMO 
 

• Des vacances à Ventotene – par Elisabeth WALZ  
 
Vous trouverez aussi vos photos de l’événement sur notre 
site de partage OneDrive dont le lien a été publié dans notre 
forum des messages.  
 
Les points à retenir sont :  
 
• Les archives notariales de NAPLES : lors d’un 

passage éclair à Naples en octobre, nous (Guy 
ATTANASIO et moi-même) avons pu numériser 
quelques registres et rencontrer le directeur pour lui 
proposer un projet de grande ampleur… à suivre. 

 
• La numérisation des archives paroissiales de 

VENTOTENE : le projet a été envoyé et les réponses 
sont positives, a priori démarrage au printemps 2019… 
à suivre. 

 
• L’organisation de notre prochaine AG en 2019 à 

ISCHIA… voir ci-contre pour vous inscrire. 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 
 La 8ème Assemblée Générale en 2019 

 
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. 
 
Le programme sera le suivant : 
 
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. 
 
Pour votre hébergement à 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. 

 

à PROCIDA : 
 

• Gioiapartments à Procida offrira une remise de 
10% pour toute réservation effectuée sur leur site. 
Vous retrouverez les conditions et le code de 
réservation dans notre forum des messages. 
 

• L’hôtel La Corricella offre un tarif spécial de 90 
Euros par nuit pour un couple et 75 Euros pour 
une personne seule. M’informer rapidement pour 
réserver, il n’y a qu’une dizaine de chambres.  

 
Plus d’informations sur ces hébergements sur notre site : 
https://www.procida-family.com/tourisme-sejour.htm  
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Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information, merci de contacter info@procida-family.com.  

 
Evolution de notre site web 

 
Après une pause de plusieurs mois, j’ai le plaisir de vous 
annoncer que nos travaux de développement de notre site 
web vous bientôt reprendre, suite au recrutement d’un 
nouveau prestataire.  
 
Les prochaines évolutions incluront principalement et dans 
l’ordre : 
 
• La possibilité de « Voir » une fiche de recensement 

comprenant une famille avec tous les détails la 
concernant ; 
 

• La possibilité de « Commander » cette fiche et/ou une 
recherche complète dans les registres des âmes sur un 
intervalle d’années ; 

 
• La correction de problèmes remontés et certains 

ajustements mineurs du site.  
 
A suivre…   
 

 
Renouvellement 2019 et nouveaux tarifs  

 
Je vous rappelle qu’il est possible d’adhérer ou de 
renouveler dès aujourd’hui votre adhésion pour 
l’année 2019.  
 
La nouvelle brochure d’adhésion avec les tarifs mis à jour 
est disponible sur notre site.  
 
Si le montant la cotisation annuelle n’a toujours pas évolué 
depuis la fondation de l’Association en 2003, les tarifs des 
forfaits de points ont été actualisés légèrement à la hausse 
(entre 1€ et 1,50€ selon le forfait).  
 
Les tarifs de services (commande de documents, 
traductions, recherches personnalisées…) n’ont pas été 
augmentés.  
 
Merci d’avance de votre soutien. 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 
 Les nouveaux registres et index disponibles 

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

Archives Registres 

PROCIDA 
Abbazia San Michele 
Arcangelo 

Recensements : 
A09-1727 (René BARONE) – mise 
à jour avec l’ajout de la liste des 
Dominicains qui était en fin de 
registre 
A13-1746 (Michèle SCOTTO DI 
VETTIMO) 

FORIO 
Parrocchia di San 
Sebastiano 

Recensements : 
A01-1815  
A02-1859  
(Sylviane MORIAU) 

FRANCE 
Archives Maritimes 

IM297 – ORAN  
(Henri SCOTTO DI VETTIMO) 

SERRARA 
Parrocchia di Santa 
Maria del Carmine 

B01 (Hubert BLAZEJEWSKI) 
B02, B04 (Frank SCOGNAMILLO) 

 

 
Recherche de volontaires  

 
Je recherche actuellement des volontaires pour : 
 

- Indexer les registres paroissiaux de SERRARA, 
FONTANA et SANT’ANGELO d’Ischia. 

 
Pour cela vous avez besoin uniquement de votre ordinateur 
avec une version Microsoft Excel à jour pour la saisie des 
images numériques des index des registres. 
 
Pour participer à ce projet, contactez-moi à info@procida-
family.com.  
 
Merci d’avance. 
 
 
                                                                                                               FIN 
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