
 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai le plaisir de vous annoncer qu’une nouvelle date : 

le samedi 14 novembre, a été convenue avec le 

restaurant hispano-sicilien « Esprit Latin ». Cela reste 

malheureusement sous réserve mais toutefois avec espoir 

que la situation sanitaire soit satisfaisante pour nous 

permettre (enfin !) de nous réunir cette année dans des 

conditions optimales. 

 

A ce jour, 21 participants déjà inscrits en juin ont 

reconfirmé, sachant que le nombre de places est limité à 

50. Les inscriptions seront enregistrées selon la règle du 

premier arrivé premier servi.  

 

Le programme actuel des conférences est le suivant : 

 

- Avancement de nos projets et annonce de 

l’Assemblée Générale 2021 [Pascal SCOTTO DI 

VETTIMO] 

 

- La smorfia Napolitaine à l’Annunziata di Napoli 

[Nathalie FROMAGE] 

 

Les tarifs habituels s’appliquent : 

 

• 30 Euros pour le membre 

• 30 Euros pour le conjoint ou parent 

accompagnant 

• 35 Euros pour les autres invités (amis/famille) 

• 10 Euros pour les enfants en dessous de 12 ans 

 

Le menu sera communiqué en septembre aux participants 

afin que vous puissiez effectuer vos choix de plats.  

 

Plus d’informations sur le restaurant : 

https://espritlatin.eatbu.com 
 

Je remercie Marie-Alice DAUPHIN pour le suivi de 

l’événement et j’espère vous revoir à cette occasion.  

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

 

 

Voici un nouveau point d’avancement sur les activités en 

cours :  

 

✓ L’informatisation des registres continue sans 

relâche pour Ischia, Anacapri, Serrara Fontana, 

Testaccio et Procida… Un grand MERCI à nos 

bénévoles ! Vous retrouverez ci-après les nouveaux 

index disponibles.  

 

✓ Les recherches d’enfants abandonnées auprès de 

l’Annunziata di Napoli ont porté leurs fruits et les 

membres concernés ont pu découvrir avec émotion 

les premiers moments de la vie de leur ancêtre ! 

 

✓ La préparation de notre exposition permanente 

au Musée de la Mer à ISCHIA PONTE est en cours. 

Elle a pour thème « La mer, un vecteur de migration 

entre Orient et Occident, Nord et Sud, d’hier à 

aujourd’hui ». 

 

✓ La préparation de notre 9ème Assemblée Générale 

est commencée. Elle se déroulera à PROCIDA le 

mardi 4 mai 2021. J’espère être en mesure de lancer 

les inscriptions dès le mois de novembre à l’occasion 

de nos rencontres de Clermont-Ferrand. Voici un 

premier programme à confirmer : 

 

o Le 4 mai à Procida pour l’AG avec un 

évènement surprise unique ! 

 

o Le 5 mai à Ischia Ponte pour visiter le 

Musée de la Mer, inaugurer notre 

exposition permanente, à suivre avec 

plusieurs conférences inédites. 

 

o Le 6 mai à Torre del Greco et/ou Ercolano 

pour une excursion sur le continent, à la 

découverte d’autres racines maritimes sous 

le Vésuve mais liées à nos ancêtres. 

 

En attendant patiemment ces futurs moments 

inoubliables, prenez bien soin de votre santé entre 

chaleur et covid-19. 

A suivre… 

https://espritlatin.eatbu.com/


 
 

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

 

 

Déjà disponible – depuis juin : 

 

 

Notre moteur de recherche s’est 

enrichi d’une nouvelle 

fonctionnalité pleine d’intelligence : 

la recherche sur un ancêtre. 

 

Améliorations et corrections – en ligne depuis fin juillet : 

 

✓ Plusieurs problématiques mineures de 

rafraichissement de listes sur la page de recherche 

ont été corrigées 

 

✓ Tous les types de documents sont correctement pris 

en compte pour les Cousins et les Patronymes, 

incluant les naissances/mariages/décès mais aussi les 

actes maritimes, divers et recensements.  

 

Et plusieurs nouveautés pour mieux suivre ou gérer les 

rôles et responsabilités de chacun d’entre nous : 

 

✓ Les bénévoles peuvent retrouver en ligne dans leur 

profil le contrat de volontariat qu’ils ont signés (au 

format PDF). 

 

✓ La gestion des rôles et des privilèges a été revue avec 

la création d’un rôle d’Expert qui donnera à certains 

d’entre vous la capacité de modifier/corriger des 

données dans les documents informatisés.  

 

✓ Les noms des pays de naissance/résidence ont été 

internationalisés en 4 langues, afin de présenter 

l’orthographe correcte selon la langue du membre. 

 

✓ Dans le cadre de la réglementation Européenne de 

protection des données (RGPD) et précisément pour 

protéger les accès au site, détecter d’éventuelles 

tentatives frauduleuses, les connexions sont 

maintenant enregistrées avec un délai de rétention 

d’une année. En cas de problème, nous serons 

capables de comprendre et à titre préventif de nous 

assurer du bon fonctionnement. Ces données 

recueillies (numéro de membre, date et heure, type 

de connexion) seront présentées à la prochaine 

Assemblée Générale sous forme de statistiques, un 

avantage supplémentaire pour comprendre 

l’utilisation que vous faite ou ne faites pas du site, 

voire d’engager de nouveaux chantiers de refonte et 

d’amélioration. 

 

Je vous remercie de votre attention et de vos retours en 

cas de souci avec le site.  

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des prochaines mises à 

jour des registres et des index : 

 

Archives Registres 

ANACAPRI 

Comune  

M01 (1809-1815) 

(Anne-Marie TEXIER) 

PROCIDA 

Abbazia San Michele 

Arcangelo 

Registre des âmes A60-1907 

(René BARONE) 

ISCHIA  

Comune di  

ISCHIA 
Tables décennales des mariages 

TM02 (1866-1875)  

(Guy ATTANASIO) 

Parrocchia di Santa 

Maria della Mercede 

di FONTANA 

D02, D03 (Frank SCOGNAMILLO) 

D04 (Line DEMARTI) 

B02 (Jean-Pierre FERRARI) 

B05 (Serge BARTHOLETTI) 

TESTACCIO 

Parrocchia di San 

Giorgio 

Registre des âmes A03-1931 

(Sylviane MORIAU) 

 

Je remercie tous les bénévoles qui réalisent ce travail de 

précision au profit de notre Grande Famille aujourd’hui 

et participent ainsi à la sauvegarde de notre patrimoine 

généalogique.  

 

Mettez, vous aussi, votre passion au service de 

l’Association et des autres, rejoignez le club des 

bénévoles en informatisant les registres d’Ischia ou 

de Capri ! 

 

Nous ne manquons pas de registres à informatiser, mais 

nous manquons de volontaires et de temps. Plus nous 

serons nombreux, plus vite les index seront en ligne pour 

retrouver des ancêtres.  

 

Merci d’avance de votre aide.  

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

 
FIN                                                                                                         

 


