
Relation du Conseil Exécutif Omaec- Dakar- Sénégal 24 Avril 2009 h.14,30                                                          
Hotel Ngor 
présents: R.M.Laganà Mazzeo(présidente, Dorothées, délégation Amasc),P.Mancini (Vice-
présidente, Filles M.A.,délégation Omaec Perù), A. Badiane (Vice-président, 
Fesaeec,délégation Utaec),C.Andreoli(Secrétaire Général, Confederex, délégation 
Mercedaires),S.A.Casas Martinez(Umael, Confaec Argentine, Uaeec Amérique), 
L.Grégoire(Cofaec, Unaec Europe),S.Bevilacqua (Salésiens, délégation Copaec 
Portugal),A.Andrianarivony(Unaeecm Madagascar), Vincenzina Izzo (Trésorière) Eric de 
Langsdorff( Unaec Europe),G.Chirchiano (Confederex), A.M. Audic 
(Unesco) 
 
-Accueil de la présidente 
Rosa Maria Laganà Mazzeo présente sa bienvenue aux participants:elle rappele sa relation à la 
cérémonie d'ouverture (vendredi matin 24/9) -Relation du Secrétaire Général Le prof. Andreoli 
présente une relation de trois pages où l'on peut trouver les contacts qu'il a eu avec les 
membres Omaec (en particulier avec la Fesaeec du 
Sénégal) pour 
préparer l'assemblée du Dakar. 
-Relation du Secrétaire Général-Trésorier f.f. (septembre-décembre 2008) Le prof.Andreoli 
présente sa rélation avec un bilan actif de 1.320 euros. 
-Relation de la Trésorière (janvier-avril 2009) Madame Vincenzina Izzo ne présente pas une 
relation. 
-Relation de la Dèléguée Unesco 
Anne-Marie Audic annonce que sa relation écrite(disponible dans le dossier de l'Assemblée) 
sera présentée le jour suivant, en assemblée générale. 
-Relation de la Dèléguée Ecosoc 
Madame Roberta Mazzeo Livi, absente, n' a pas envoyé aucune relation. 
-Relation de la présidente de la Commission Jeunesse Sophie Quacchia-Blanchin, nouvelle 
présidente de la commission jeunesse, absente, a envoyé une lettre qui sera lue en assemblée 
générale -Assemblée Ordinaire Omaec L'on examine le programme de l'assemblée générale. 
Laurent Grègoire demande de savoir le numéro des votes des Membres Omaec présents à 
Dakar(aussi par délégation). 
Le prof. Andreoli présente la liste des votes. La présidente n'est pas d'accord avec les votes de 
deux Membres. Après une brève discussion, l'on vote sur le problème signalé par la 
présidente.Le prof. Andreoli signale la distribution des votes: 
Confédération Don Bosco 6 voix, Confédération Filles Marie Auxiliatrice 
6 voix, Amasc 4 voix, 
Umael 2 voix, Dorothées 2 voix, Mercedaires 1 voix, Cofaec 6 voix, Confederex 5 voix, Utaec 
1 voix, Fesaeec 1voix, Copaec 1 voix, Unaececm 1 voix, Omaec Perù 1 voix. Total 37 voix. 
 
La réunion termine à 18,30 
 
 
 
Assemblée Générale Omaec – Dakar – Sénégal - Hotel Ngor  25 Avril 2009 
 
participants: 
Rosa Maria Laganà Mazzeo (présidente; Dorothées/Frassinetti, délégation de l'Amasc);Paola 
Mancini (vice-présidente, Filles de Marie Auxiliatrice, délégation de Omaec/Perù); Alain 
Badiane (vice-président, Fesaec/Sénégal,délégation de la Utaec/Togo), Claudio Andreoli 
(Secrétaire G., Confederex délégation des Mercedaires), Sergio Augusto Casas 
Martinez(Umael, délégation de Confaec/Argentine et de Uaeec/Amérique),Laurent Grégoire 
(Cofaec et Unaec/Europe),Salvatore Bevilacqua (Don Bosco, délégation de 
Copaec/Portugal),Angelo Andrianarivony( Unaeecm/ 
/Madagascar), Vincenzina Izzo(Trésorière);Anne Marie Audic(déléguée Unesco);Eric de 
Langsdorf (Unaec),Giuseppe Chirchiano (Confederex);Polydor Lokombe(Sud Africa),Jean-
François Xodo(Côte d'Ivoire). 
excusés : 
P.Pasquale Borgomeo sj( Assistant),Teresita Ramirez Lefevre(vice-présidente, 
Conpaec/Paraguay), Nagy Khoury (vice-président, Faec/Liban), Marie-Françoise Roche 



(secrétaire générale adjointe), Nicolas Kalgora (secrétaire général adjoint, Utaec/Togo), Guy 
Bucillat (Trésorier Adjoint),Pietro Adonnino(Membre honoraire, ancien président) Antonio 
Guilhermino Pires (ancien Président, Copaec/Portugal),Tommaso Natale(ancien Vice-président) 
Jean Deneux (Membre Honoraire, Ancien Trésorier Général), Madeleine de Saint Chamant 
(Membre Honoraire, ancienne Trésorière Generale), Edoardo Alù (Confaec/Argentine), 
Margarita Llanos Ponce(Uaeec/Amérique), Jozef Liptak (Pax Hungarica);Federica Rossi 
Germani (Amasc); Sophie Quacchia-Blanchin(Nazareth, Commission Jeunes); Anne-Marie 
Croissant (Assomption),José Ramon Batiste Penaranda (Umael),Francesco Muceo(Don 
Bosco),Carolina Fiorica(Filles de Marie Auxiliatrice),Maria Graciela Mendoza 
Diaz(Omaec/Perù), Mirta Carino Laso(Mercedaires). 
 
-Accueil de la Présidente 
La présidente R.M.Laganà Mazzeo a présenté sa bienvenue et elle a rappelé les buts de 
l'Omaec et entre eux "contribuer au développement humain, culturel et spirituel des nouvelles 
générations " 
"Le thème de cette assemblée...ne peut ni veut être exhaustif de l'argument, mais nous voulons 
jeter de petites semences qui puissent contribuer au grand projet universel de la paix" 
"L'Afrique est la nouvelle frontière de l'humanité...le Saint Père lors de sa récente visite en 
Afrique nous a donné un témoignage qui nous pousse à nous approcher aux pauvretés qui 
crient dans l'attente d' être soulagées"; "Notre présence aujourd'hui, en Afrique veut être le 
début d'un parcours d'ouverture vers le nouveau et de profonde collaboration avec la réalité 
africaine"; "Que ces journées puissent nous redonner de l' espérance  et nous rendre plus 
sensibles face aux réalités que nous approchons, toujours fidèles aux dons que nous avons 
reçu et que nous avons le devoir de transmettre fidèlement aux autres". 
-Relation du Secrétaire Général 
 
Le secrétaire général C.Andreoli présente une relation écrite de quatre pages avec une 
attentive analyse de l'Omaec et de ses problèmes. 
Il a rappelé deux grandes figures de secrétaires générales ,Maurice Sineux et Jacques Garcia 
pour souligner que "depuis 1986 l'Omaec n'a plus eu de figures au Secrétariat"; en précisant le 
rôle du Secrétaire Général, qui "dans l'optique des Statuts Omaec en vigueur, est en réalité une 
figure centrale de l'Organisation", le prof.Andreoli a encore rappelé que "Tout cela, écrit dans 
les Statuts Omaec, explique très bien la position clef du secrétaire général de notre 
Organisation ;il va de soit que la choix de la personne doit être attentivement  examinée: le 
secrétaire général doit être un ancien responsable dans l'organisation, très au fait des 
problèmes et nécessairement  à mon avis, membre du conseil exécutif et à ce propos il faudra 
réfléchir à l'avenir à une modification des Statuts." 
Le secrétaire général a ensuite rappelé la situation Omaec à l'occasion du congrès de Beirut, 
"le passage de la présidence fut controversé: un très mauvais moment de l'histoire Omaec"; 
avant le congrès de Beyrouth il paraît qu'il n'y avait pas la possibilité d'avoir de candidats à la 
présidence Omaec et il fut nécessaire inviter explicitement les deux candidates à présenter leur 
candidatures au Saint-Siège; "il n'y avait pas de candidates pour le Secrétariat Général, pas de 
candidates pour la charge de Trésorier ;une déléguée Ecosoc, très estimée à Genève, mais 
aussi très chargées d'années et qui, en effet, est décédée deux mois après Beyrouth..Je 
terminais alors six années de vice-présidence pour l'Afrique (pendant la quelle l'on a fondée la 
Fesaec du Sénégal qui organise l'actuelle Assemblée)...j'avais déjà trente années de service 
actif dans l'Omaec et cela me semblait suffisant...La nécéssite d'assurer la continuité d'une 
administration à l'Omaec m'a pratiquement imposé de me rendre disponible pour le Secrétariat 
Omaec dès lors que les deux candidates avaient clairement affirmé qu'elles acceptaient d'être 
candidates à la présidence seulement avec ma collaboration...je l'ai fait par esprit de service, 
encore une fois, mais j’étais beaucoup préoccupé" 
Le prof.Andreoli a encore souligné que l'Assemblée de Beyrouth n'a pas permis de réaliser un 
débat sérieux sur le programme d'action future de l'Omaec. " Heureusement  j'avais préparé un 
programme pour les trois années suivantes: trois réunions du Bureau Omaec à Paris au mois 
de mars, une réunion du conseil exécutif en Amérique Latine, une assemblée extraordinaire à 
Rome pour le 40ème anniversaire de fondation, une assemblée ordinaire 2008 en Afrique...ce 
programme accepté en quelques minutes de réunion du Conseil Exécutif (Beyrouth) a été en 
effet respecté et c'est l'aspect le plus positif de ces trois ans 2005-2008" 
"Les deux dernières Assemblées Générales se sont célébrées à Lima(Pérou) et en Liban 
(Proche Orient), avec cette assemblée-ci en terre d'Afrique, personne ne peut plus douter de la 



dimension internationale de l'Omaec; pour parvenir à ces résultats il a fallu beaucoup de 
engagement de la part en particulier d'un numéro limité des personne"...L'Assemblée 
Extraordinaire de Rome, en novembre 2007, a certainement été positive; pour la première fois 
nous avons accueilli entre nous le Cardinal Secrétaire d'Etat....elle a réuni presque tous les 
Responsables de l'Organisation et il faut remonter au 1987 (XXème anniversaire de fondation 
de l'Omaec) pour trouver une participation si nombreuse!"... 
Le secrétaire général a, à ce moment, rappelé les situations qui ont empêché à Nicolas Kalgora 
de se rendre utile en tant que Secrétaire G. adjoint(il a dû quitter Rome, son contrat avec la 
Radio Vaticane étant expiré)et encore l'absence d'un Trésorier Général, la mort de Nancy 
Dargel: une série de situations qui ont obligé le Secrétaire Général à travailler tout seul; malgré 
ça "dans les derniers trois ans, pour la première fois dans l'histoire de l'Omaec, l' on a rédigé et 
envoyé aux Membres, les comptes-rendus des réunions du Conseil Exécutif et du Bureau en 
trois langues(italien, français et espagnol) ce qui a demandé beaucoup de temps pour la 
rédaction, pour la correction des textes (merci à Marie F. Roche, Jean Paul Delbos, José 
Ramon Penaranda et Victoria Beruete)...l'assemblée de Beyrouth n'avait rien dit à propos des 
moyens d'informations....le secrétaire général, encore une fois tout seul, a dû prendre de 
décisions pour assurer un minimum de circulation de nouvelles comme ce fut le cas en effet en 
2006 en 2007 et premiers mois du 2008 sous forme de Bulletins imprimés et fin de 2008,2009, 
sous forme de nouvelles on-line, toujours en trois langues, encore travail"..."Comment s'étonner 
quand, au debout 2008, le secrétaire général a dû clairement dire à la Présidente que ses 
forces physiques atteignaient leur limite...à ce moment les problèmes ont commencé...enfin la 
nécessité pour le secrétaire général de prendre en main l'organisation de l'assemblée de Dakar 
et cette fois sous l'autorité directe du Conseil Exécutif". "La Omaec après Dakar devra continuer 
d'appliquer son programme de diffusion dans le monde en essayant de trouver de personnes 
disponibles pour fonder de nouvelles Confédérations Nationales, en particulier en Amérique 
Latine et en Afrique là où l'Ecole Catholique est plus diffusée. Il faudra faire preuve de courage 
et de capacité de réalisation et utiliser les moyens informatiques de diffusion de l'information. La 
première expérience d'une réunion on-line, réalisée en janvier 2009, ouvre la voie à de 
nouvelles formes de communications efficaces et moins couteuses. 
Un programme de ce type demande des femmes et des hommes en plein possession de leur 
énergies, de responsables capables d'être le moteur de l'histoire dans l'esprit de leur temps. Il 
faudra être suffisamment jeunes et disponibles pour piloter ces programmes-là...et que le 
Seigneur bénissent toutes nos meilleurs intentions pour Sa plus grande gloire" 
-Rapport financier 2005-2008 
Le Secrétaire Général rappele de n'avoir jamais reçu ou accepté les fonctions de Trésorier mais 
il a été obligé à  prendre en charge les problèmes financiers, en absence d' un Trésorier. La 
relation financière (disponible) signale les entrées(cotisations de presque tous les Membres 
Adhérents +subventions de la Fondation Pie XII au 2006, 2007) et les charges relatives aux 
dépenses d'administration de l'Organisation. 
Aucun remboursement de frais de voyage: tous les Responsables ont payé de leur poche les 
montants relatifs. 
La relation financière a été envoyée aux Surveillants aux comptes: T.Natale et J. Deneux ont 
répondu, en se plaignant de l'absence d'un Trésorier pour trois ans. 
L'actif final s'élève  à 1.320 euros; la subvention 2008 de la Fondation Pie XII (6.000 Dollars 
US) se trouve chez la Présidente. 
Laurent Grégoire signale la nécessité de pouvoir disposer d'un bilan selon les schémas des 
Instances Internationales (Unesco...); C.Andreoli répond d'être tout à fait d'accord avec Mr. 
Grégoire, mais le premier dégrée d'une choix de ce type est de disposer d'un Trésorier 
responsable des finances de l'Organisation: il sera son affaire rédiger de bilans financiers à jour 
avec les règles 
internationales.      Le rapport est approuvé à l'unanimité. 
-Rapport de la Trésorière 
Vincenzina Izzo a commencé ses fonctions de Trésorière le 1 Janvier 2009; elle annonce de 
n'avoir pas rédigé un rapport. A l'occasion d' un de ses passages à Paris, Elle a fermé le 
compte bancaire  Omaec existant avec un actif de 1.650 Dollars US. Il sera son affaire 
présenter la relation à la Présidente élue à Dakar. 
-Rapport de la Déléguée Unesco 
Madame Anne-Marie Audic, présente son rapport (disponible) et signale les membres de la 
délégation Omaec: 
A.M.Audic, M.F.Roche, C.Roche, F. Gaiffe. 



"La délégation a assuré une présence active, dans la mesure de ses possibilités 
-auprès de l'Unesco, en général 
-aux réunions officielles et manifestations diverses 
-dans les Commissions de travail (très important)"  
"CPM (Commissions Programmatiques Mixtes) où il y a théoriquement la présence d'un 
membre de l'Unesco. Elles sont organisées conformément aux thèmes de travail définis par 
l'Unesco.  
Présence et participation: -Droit de l'homme-Education pour tous-Eradication de la pauvreté-
Dialogue entre les cultures et éducation  à la paix-Bio-éthique" 
-Rapport de la Commission Jeunesse 
La présidente Laganà Mazzeo informe le changement de présidence de la Commission: la 
nouvelle présidente est Sophie Quacchia-Blanchin (Nazareth) en lieu de Federica Rossi 
Germani (Amasc). 
La nouvelle et l'ancienne présidentes, absentes, envoient un message de salutation aux 
membres de l'Assemblée Omaec 
-Cotisation annuelle des Membres Adhérents Omaec 
Le prof.Andreoli rappele que l'actuelle cotisation: 75 dollars US par voix en Assemblée 
Générale, remonte à l'Assemblée de Venise(1992) quand il terminait sa charge de Président 
Omaec. Après une brève discussion sur le sujet, l'on décide, à l'unanimité de augmenter la 
cotisation, pour chaque Membre Adhérent, à 100 euros par voix dans l'Assemblée Générale. 
-Election du Président Omaec. 
Le secrétaire général prof. Andreoli informe que le Saint-Siège a accordé le "nihil obstat" pour 
deux candidates: Paola Mancini et Rosa Maria Laganà Mazzeo. 
Les deux candidates présentent leur programme d'action à l'Assemblée Générale. 
Deux scrutateurs sont élus pour suivre les opérations de vote: Eric de Langsdorff (France-
Jésuites), fr.Martial (Sénégal-Frère Sacré Coeur) 
Tous les Représentants des Membres Adhérents prendre en examen les papiers des 
délégations des Membres absents, conférées à un Membre qui participe à l'Assemblée; 37 
votes relatifs aux Membres présents ou aux Membres qui ont délégué ; majorité nécessaire 
pour l'élection de la présidente en assemblée: 25 voix  
1

ème 
votation : 

24 voix  Paola Mancini 
  6 voix  Rosa Maria Laganà Mazzeo 
  7 voix  bulletins blancs 
2ème votation: 
24 voix Paola Mancini 
  6 voix Rosa Maria Laganà Mazzeo 
  7 voix  bulletins  blancs 
 
La majorité nécessaire n'étant pas rejointe, l' on commence, toute de suite, la réunion du 
Conseil Exécutif pour l' élection de la Présidente. 
 
 
CONSEIL EXECUTIF OMAEC- Dakar Sénégal- 25 Avril 2009- Hotel Ngor h. 15,30 
Présents : les participants à l’Assemblée 
Secrétaire : prof. Claudio Andreoli Secrétaire Général Omaec 
Election de la Présidente 
Le Secrétaire Général prof. Andreoli signale que chaque Membre dispose d’une voix, compris 
Unaec et Uaeec ; 15 voix en total 
1

ère
 votation : 

10 voix   Paola Mancini 
  5 voix   Rosa Maria Laganà Mazzeo 
 Les membres du Conseil Exécutif et de l'Assemblée Générale se félicitent avec la nouvelle 
présidente Omaec, prof. Paola MANCINI CHIRCHIANO, ancienne des Filles de Marie 
Auxiliatrice(Conseillère de la relative Confédération Mondiale), présidente de la Confederex de 
Italie, secrétaire générale du Mouvement pour la Vie, en Italie. 
Paola Mancini remercie pour la confiance à sa personne; confirme le programme Omaec pour 
les années 2009-2012: 
une réunion du Conseil Exécutif en Amérique et une en Afrique, une Assemblée Ordinaire 
(2012) en Europe (après trois assemblée hors de l'Europe) 



réunions du Bureau: on-line, à Paris ou en d'autres villes d'Europe 
le prof.Andreoli rappele que les usages de l'Organisation disent  que le Président élu propose 
les autres Responsables de l' Organisation. Paola Mancini propose: 
Vice-présidents: Alain Noel Badiane (Fesaec/Sénégal-Frères Sacré Coeur) et un autre Vice-
président à nommer dans la successive réunion du Conseil Exécutif. 
Secrétaire Général : José Ramon Batiste Penaranda (Espagne-Umael/Lasalliens) 
Secrétaire Général Adjoint et Trésorier intérinaire : Salvatore Bevilacqua (Italie- Salésiens Don 
Bosco)    Le Conseil Exécutif approuve. 
Laurent Grégoire demande que l'on connaisse très rapidement le nom du Membre Adhérent qui 
organisera la prochaine Assemblée Ordinaire (2012). 
L'on continue l'Assemblée Général Omaec 
 
ASSEMBLEE ORDINAIRE OMAEC-continuation-Dakar/Sénégal 25 Avril 2009 Hotel Ngor h. 17 
 
Secrétaire:  Prof. Claudio Andreoli, secrétaire général ( sortant) Omaec 
 
-Nomination de trois Surveillants aux Comptes 
L'on désigne à l'unanimité, pour les trois ans 2009-2012, Surveillants aux Comptes: 
1)Vincenzina Izzo (Italie- Dorothées F.) 2) Sergio Augusto Casas Martinez (Mexico-
Umael/Lasalliens) 3)Hubert Dacosta (Sénégal-Frères Sacré Coeur) 
-Programme pour les années 2009-2012 
a)La présidente annonce, encore une fois, le programme des réunions Omaec 2009-2012. 
b)commission structure Omaec 
La présidente propose de remettre en fonction la Commission Structure qui a fonctionné très 
bien dans les premières années de vie de l'Omaec: un group de personnes qui puissent 
travailler seulement pour la diffusion de l'Omaec (constitution de nouvelles Confédérations 
Nationales). Le prof.Andreoli rappelle que cette Commission était le "royaume" de madame 
Odile Gatinois (Vice-présidente Omaec  plusieures fois):un dame qui a travaillé beaucoup pour 
l'Omaec; Elle a contribuée a fonder la Ceaec d'Espagne, la Confaeec d'Argentine et la Unaecm 
de Madagascar; le prof.Andreoli soutient la proposition de la Présidente. 
Laurent Grégoire exprime son accord sur la remise en fonction de la Commission Structure, il 
pense que cette Commission devrait pas seulement se préoccuper de diffuser la présence de 
l'Omaec dans le monde, mais en plus: 
1)Contrôler la réalité des Membres Adhérents Omaec ( vérifier leur effective structure pour 
établir cotisation e vote dans l'assemblée générale) 
2)Suivre les rapports avec les Unions Continentale, en vérifier l'activité et les structures; 
travailler pour la fondation de l'Union Continental d'Afrique et d'Asie 
3)Dialoguer avec l'Union Mondiale des Jésuites pour un retour dans l'Omaec 
L'on approuve à l'unanimité 
Sur le point 1) le secrétaire général souligne que la réalité des Membres Adhérents est très bien 
connue; en passé quelque Membre avait demandé de payer une cotisation mineure, en 
renonçant a de votes dans l'assemblée générale et l'on avait accepté. En tous cas il s'agit d'une 
tâche du Secrétaire Général: l'on approuve  à l'unanimité 
Sur le point 3) l'on rappelle qu'il y a eu de contacts avec l'Union Mondiale des Jésuites, mais 
sans résultats. Eric de Langsdorff informe du congrès 2009(juilliet) de l'Union Mondiale Anciens 
Jésuites au Burundi; Andreoli propose que ce point soit confié à la Présidente Omaec: l'on 
approuve à l'unanimité 
c)commission communication/media 
La Présidente informe de vouloir mettre en fonction une commission qui soit chargée de faire 
mieux connaître l'Omaec à niveau de presse/internet, media en général 
d)nouvelles Omaec 
Le prof.Andreoli souligne l'importance de fixer un programme à ce sujet, pour améliorer la 
diffusion des nouvelles Omaec. 
La présidente Mancini affirme que il sera nécessaire intensifier la présence Omaec sur internet 
ma elle pense que un Bulletin soit aussi nécessaire. 
Polydor Lokombe propose que, chaque année, un Bulletin soit préparé dans les trois langues 
de l'Omaec, sur Internet: chaque Membre Omaec pourra l'imprimer directement par Internet, 
dans le numéro de copies qu'il jugera utile. L'on approuve à l'unanimité. 
La présidente complète le débat en informant que le Secrétariat Omaec se préoccupera d' en 
faire imprimer le numéro utile de copies (pour les Dicastères du Saint-Siège, Unesco...) 



e)site Internet Omaec 
La Présidente affirme qu'il est indispensable disposer d'un site Internet toujours en fonction et 
bien suivi par des anciens capables de le faire. Il sera son affaire le mettre en fonction le plus 
vite possible. 
f)Plaquette/dossier Omaec: l'on rappelle que cette charge fut confiée à Nagy Khoury; Andreoli 
assure d'avoir répondu à toute demande d'information présentée par Nagy Khoury mais qu'il n'a 
pas une copie de la brochure. Grégoire essayera de contacter  Nagy Khoury à ce propos. 
-Modifications de Statuts Omaec 
Le secrétaire général souligne qu'il est indispensable étudier de modifications aux Statuts 
Omaec; il faudra le faire en plus, après la décision entre Association Internationale de droit 
publique/privé. 
Le premier Conseil Exécutif Omaec après Dakar, réfléchira sur ce sujet.  
-Omaec: association internationale des fidèles de droit publique ou de droit privé 
Le prof.Andreoli affirme qu'il est indispensable assumer un décision à ce sujet; il rappelle 
l'histoire du problème et demande aux membres de l'Assemblée de s'exprimer; quatre membre 
de l'assemblée(Dorothées, Confederex,Filles de Marie Auxiliatrice, Salésiens) demandent de 
consulter leur Conseils Exécutifs; L'on décide de faire un referendum entre les Membres 
Omaec entre la fin du 2009; Grégoire demande que entre les possibilités de choix soit comprise 
la possibilité pour l'Omaec de devenir un simple Association International Catholique sans un 
rapport formel avec le Saint-Siège. 
-Questions différentes: 
 a)contribution de la Cofaec  
 La Cofaec a présente, par son président Laurent Grégoire, dans l'Assemblée Omaec de Dakar 
une "Contribution" dont l'on signale quelques phrases (le texte complète est disponible): 
"La Cofaec...tient tout d'abord et en priorité à exprimer sa très profonde reconnaissance à la 
Fesaeec, Fédération sénégalaise...vous avez fait preuve d'un immense dévouement pour nous 
accueillir dans votre cher pays...Nous voulons ensuite saluer le fait que pour la première 
fois...une réunion internationale de ses anciens élèves se tient sur le territoire africain....l'Omaec 
ne peut plus, ne doit plus rester principalement italienne ou européenne. Nous ne serons à 
l'hauteur de notre mission...que lorsque l'Omaec  reflétera pleinement la diversité des écoles 
catholiques à travers le monde....  
En ce qui concerne l'Omaec nous exprimons notre profonde désolation devant la mésentente 
qui s'est instauré depuis quelque temps....Nous exprimons le veux fervent que la nouvelle 
équipe Omaec s'engage formellement à tout mettre en oeuvre pour rétablir la confiance 
réciproque. 
Au moment où l'Omaec va se douter d'une nouvelle équipe pour trois ans, nous ne pouvons 
que reprendre...les cinq défis à relever par notre Organisation: 1)Le défi de l'international  2)Le 
défi de l'ouverture aux autres religions 3)Le défi de la représentativité 4)Le défi de l'organisation 
interne 5)Le défi de nos ressources" 
b)contribution de la Uaeec/Amérique 
La Uaeec/Amérique présente à l'Assemblée de Dakar (texte disponible) une proposition d'un 
nouveau organigramme de l'Omaec, avec un Vice-président pour chaque continent où ils 
devraient exister les respectives unions continentales. 
L'on reprend la réunion du Conseil Exécutif OMAEC 
 
CONSEIL EXECUTIF OMAEC -continuation  Dakar/Sénégal -25 Avril 2009- Hotel Ngor h.18,30 
Secrétaire: Claudio Andreoli secrétaire général( sortant) Omaec 
 
-Réunion du Conseil Exécutif 
La présidente propose de convoquer la première réunion du Conseil Exécutif de sa présidence, 
dans les premiers mois du 2010; Grégoire pense qu'il est préférable à la fin du 2009: l'on décide 
la date du 21 novembre 2009. 
Grégoire propose Paris; Andreoli conseille Madrid pour rencontrer la Ceaec(absente à Dakar). 
L'on décide, en principe, pour Paris; l'on verra ensuite si la confirmer. 
Le Conseil Exécutif nomme Christine Roche déléguée adjointe  Omaec à l'Unesco et remercie 
Marie- Françoise Roche pour Son excellent service. 
La Présidente arrête les réunions Omaec à 19,30 h. .                                                                                                                       
                                                              
                                                                Secrétaire Général (décembre2005- avril 2009) 
                                                                 Claudio Andreoli 


