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COMPTE RENDU 

Réunion du Comité Exécutif au MEXIQUE 

 

Le 11 décembre 2010 à 10h00, s’est réuni, à Mexico,  au siège de la CNEP 

(Confédération Nationale des Ecoles Privées) le Comité Exécutif de l’OMAEC. 

 

Asistentes y representación: 

Nombre País Representación Votos 

Paola Mancini Italie Filles de Marie Auxiliatrice - COPAEC        2 

José Ramón Batiste Espagne Secretáire Général OMAEC         1 

Sergio Casas Mexique UMAEL – UAAEC América         1 

Nélida Marian Argentine CONFAEC Argentine – Conf. Mercedarias         2 

Salvador Bevilacqua Italie Salesien  Don Bosco – UNAEC Europe         2 

Claudio Andreoli Italie Confederex Italie - OMAEC Pérou         2 

Giuseppe Chirchiano Italie Trésorier General OMAEC         0 

Mere Guadalupe Rojas Méxique Observateur – Filles de Mª Auxiliatrice         0 

Mateo Marquez Méxique Observateur – Fed. Salesiens Méxique         0 

Vicente García Méxique Observateur – Fed. Salesiens Méxique         0 

Alejandro Galván Méxique Observateur-  Fed. Lassallenne Mexique-N         0 

    

 

1º Approbation du compte rendu de la réunion précédente 

 

Le compte rendu de la réunion de Rome (Juin 2010) a été approuvé à l’unanimité. 

 

 

2º Mot d’accueil de la Présidente 

 

Paola Mancini a commencé par saluer les membres présents ; 

Elle dit avoir été intéressé et apprécié tout particulièrement le travail des anciens du 
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Mexique, se concrétisant par la création de la Confédération Mexicaine des Anciens 

Elèves de l'Enseignement Catholique et l'organisation des événements de ces jours-ci. 

Elle adresse un remerciement spécial à D.Sergio Casas (Lasalle), D. Mateo Márquez 

(Salésiens) et à Mère Guadalupe Rojas Guadalupe (Filles de Marie Auxiliatrice) 

 

Elle a donné ensuite l’information suivante concernant la situation de l’OMAEC vis-à-

vis du Vatican: l’ OMAEC a consulté tous ses membres sur la question du choix à faire 

entre être : soit une association de Droit Public soit une association de Droit Privé ; ses 

membres ont opté pour le statut d’association de Droit Public. La décision a ensuite 

été.communiquée au Saint-Siège, qui nous a indiqué préférer que l’Omaec opte pour 

le statut d’association de Droit Privé ,et qu’en conséquence nous devions modifier les 

statuts ; le changement demandé a été fait.  

 

Elle a précisé que, dans ce nouveau régime, existe la liberté de choix de l’Assistant 

Ecclésiastique et du Président de l’OMAEC.  

 

Elle a indiqué aussi qu’on a sollicité auprès de la Fondation Pie XII une aide financière 

pour aider l’OMAEC à développer ses projets et qu’on est encore en attente d’ une 

décision à ce sujet.  

 

Enfin, elle a demandé au Comité de faire preuve de courage pour ne pas hypothéquer 

l’avenir. 

 

3º Rapport du Secrétaire Général 
 

Le Secrétaire Général José Ramon Batiste,a indiqué que tous ses efforts depuis la 

dernière réunion ont porté sur l’amélioration de la communication de l’Omaec en 

travaillant à son site internet, à la lettre électronique e-OMAEC World et à la présence 

sur le réseau social Facebook. Actuellement, la version espagnole du site internet est 

en ligne, sa traduction française qui a été faite grâce à la collaboration de la COFAEC 

France (via Eric de Langsdorff) ; sera à brève échéance, mise en ligne par le 

webmaster ; restent à faire la traduction en anglais et en italien. 

 

4º Rapport du Trésorier Général 

 

Le Trésorier Général, Giuseppe Chirchiano, a fait un rapport détaillé sur la réalité 

économique de l'OMAEC que l’on peut résumer comme suit :  

· 

- Depuis 2 ans, l’OMAEC n'a reçu aucune aide financière du Saint-Siège via la Fondation 
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Pie XII, récemment l’OMAEC  a de nouveau demandé une aide financière,à cette 

Fondation ; on espère une réponse favorable de sa part ; 

 

- L’OMAEC supporte mensuellement un loyer de 305 € pour le contrat de location - 

signé par l'ancienne Présidente, Rosella Mazeo, avec le Saint-Siège - d’un bureau situé 

dans le Palais Saint Calixte à Rome, le trésorier ne dispose pas encore d’une copie du 

contrat malgré les efforts faits pour l’obtenir ; si la Fondation Pie XIi refuse l'aide 

financière  à l'OMAEC pour 2011, le Comité Exécutif sera alors obligé de résilier le 

contrat et aura à trouver un autre siège officiel pour l'organisation ; 

 

- L'Association Internationale des Anciens Élèves de Nazareth, basée à Paris, rue Notre-

Dame du Champs, et dont la responsable est Sophie Quacchia-Blanchin ,et  comme 

nous en avons délibéré à Rome le 5 Juin 2010, ne fait plus partie de l'OMAEC, elle a des 

arriérés de cotisation s’élevant à 400 Euros et 450 USD ; 

 

·On s’est longuement étendu sur la question des cotisations impayées par des 

organisations et des confédérations membres de l’OMAEC ;  il a été convenu de les 

mentionner dans le présent compte rendu ; on trouvera donc indiqués dans le tableau 

ci-dessous ces arriérés de cotisation  : 

 

 

 Arriérés de Cotisations 

ORGANISATION MEMBRE MONTANT 

DOROTHEE 282 €    

ASSUMPTION 400 € 

MERCEDARIAS 400 € 

Confédération du TOGO 200 € 

Confédération du MADAGASCAR 200 € 

Confédération du PEROU 200 € 

Confédération du PARAGUAY 200 € + 225 $ 

Confédération du CONGO 200 € + 225 $ 

Confédération d’ARGENTINE 200 € + 150 $ 

Confédération du SENEGAL 200 € +  75  $ 

Confédération du LIBAN 200 € 
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Confédération d’Espagne 100 € 

Soit en attente de règlement  2.782 €   +  675 $ 

 

 

Le Trésorier en a appellé à la responsabilité des membres et a demandé qu’ils 

s’efforcent de se mettre à jour de leurs cotisations. 

Les références bancaires pour le règlement des cotisations sont : 

 

 

 

CHIRCHIANO GIUSEPPE e MANCINI PAOLA 

Banco Napoli 

Filiale: 05100 

c/c nº 27/11418 Vía Merliani 19 – 80128 Napoli 

IBAN: IT32 XO10 1003 4040 0002 7011 418 

BIC: IBSPITNA 

 

À l'heure actuelle, l’OMAEC dispose de 1.300 € de trésorerie. 

 

Lors de la dernière réunion du Comité Exécutif de l’OMAEC en Juin 2010 à Rome, a été 

approuvé un budget de 1.000 euros pour la création du site internet réalisé par  D. 

Oscar Martín Moreno (Espagne) et dont le paiement sera effectué en deux fois : 500 € 

en Décembre 2010 et 500 € en Juin 2011. 

 

5º Situation de l’OMAEC vis-à-vis du Saint-Siège – L’Assistant 

Ecclésiastique 

 

Etant donné la décision du Saint-Siège pour que l’OMAEC soit une association de Droit 

Privé (cf point n°2), l’OMAEC a la liberté de proposer le nom du futur Assistant 

Ecclésiastique, en gardant à l'esprit que, selon le Droit Canonique,l’Assistant 

Ecclésiastique d’une Association de Droit Privé, doit être un prêtre. 

 

Conformément aux propositions approuvées à la dernière réunion du Comité Exécutif, 

la Présidente Paolo Mancini a proposé de faire les appels à candidature dans cet ordre 

:  
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1. Mgr Doménico Segalini  

2. Mgr Bruno Stenco 

3. Père Arturo Elvert 

4. Père Jerónimo Montero SBD 

 

6º Rapport de l’Unaec Europe 

 

Le Secrétaire-Adjoint de l’OMAEC, Salvatore Bevilacqua, donne lecture d’un rapport 

complet sur l'Unaec Europe, fait par son Président,  Giuseppe Mariano et son 

Secrétaire Général, Laurent Grégoire ; une Assemblée Générale s’est tenue à 

Strasbourg (France) les 5 et 6 Novembre 2010 ; y ont été présentes ou représentées les 

cinq  fédérations nationales (de France, de Hongrie, d’Italie, de Malte, et du Portugal), 

la Confédération Européenne des Anciens Elèves des Pères Jésuites , ainsi que des 

représentants d’autres congrégations. 

L’Assemblée a élu comme Président , Giuseppe Mariano, comme Vice-Présidents, 

Salvatore Bevilacqua et Stephen Gatt, comme Secrétaire Général, Laurent Grégoire, et 

comme Trésorier, Eric de Langsdorff , qui formeront son Bureau. 

 

7º Information sur l’Uaeec Amérique 

 

Le Comité s’est tout particulièrement penché dans l'après-midi du 11 sur l'Union 

Américaine des Anciens Élèves de l'Enseignement Catholique-l’UAEEC Amérique. Sa 

Présidente, Mme Maria Margarita Ponce Llanos, a envoyé plusieurs communications 

au Secrétariat Général de l'OMAEC dans lesquelles elle a indiqué rechercher un 

représentant pouvant assister à la réunion de Mexico, pour finalement dire qu’elle ne 

l’a pas trouvé et qu’en conséquence, elle enverra un pouvoir à D. Sergio Casas 

Martinez, Président de l'Union Mondiale des Anciens Elèves-UMAEL 

 

Aucun des membres présents n’a été en mesure d’apporter d’autres informations sur 

l’UAAEC Amérique ( activités, réunions, programme d’action etc…) ; 

 

Il a été convenu que le Secrétariat Général de l'OMAEC, demande à l’UAEEC Amérique, 

en application de l'article 18 des statuts de l’OMAEC, de lui fournir avant le 31 Mars 

2011 des informations sur : 

- ses statuts ; 

- ses activités ; 

- ses comptes ; 

- ses membres adhérents. 
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Fédération des Anciens Elèves de l’Enseignement Catholique du Mexique 

(FEDECMEX) 

 

Ce fut l’un des points les plus importants de la rencontre vécue à Mexico ; le Président 

de l'UMAEL (l’Union Mondiale des Anciens Elèves de La Salle) avait pris l’engagement à 

Dakar (Sénégal) auprès de la Présidente, Paola Mancini, de travailler à rassembler les 

forces vives des Anciens Elèves de  l’Enseignement Catholique en vue de former la 

Fédération nationale des Anciens Elèves de l'Enseignement Catholique. du Mexique ; 

 

le 9 Décembre 2010, au siège du Secrétariat mexicain pour la mission éducative 

lasallienne, se sont réunis des représentants de plusieurs congrégations (Filles de 

Marie Auxiliatrice, Salésiens de Don Bosco, La Salle…), avec les membres du Comité 

Exécutif de l’OMAEC ;.la réunion a été présidée par Mgr Christopher Pierre, Nonce 

Apostolique au Mexique ; 

un dialogue en profondeur s’est instauré entre les membres ; il a porté sur l’éducation 

aux valeurs ; on a encouragé les évêques à être conscients de l'importance de 

l'Education Catholique dans la société, dans une période particulièrement difficile. 

 

Diverses informations ont aussi été données sur l’OMAEC ;  

 

A l’Université La Salle de Mexico (ULSA) , on a procédé à la signature d’un document 

initial destiné à  amorcer le processus de création de la FEDECMEX ; il a permis de 

soulever la question des futurs membres potentiels de ladite Fédération, qu’on peut 

envisager à partir de ces deux critères : 

a) les Fédérations des Associations des Anciens Elèves des Congrégations 

b) Les Fédérations des Associations des Anciens Elèves des Congrégations plus des 

Associations intéressées par les questions religieuses, l’éducation… et à ce titre 

désireuses d'adhérer à la Fédération. 

 

Le Comité a demandé aux membres fondateurs de la FEDECMEX (Filles de Marie 

Auxiliatrice , Salésiens de Don Bosco et  La Salle) de s’entendre sur un critère 

d’appartenance commun et de rechercher une convergence des points de vue au cours 

des séances de travail destinées à définir ce point. 

 

8º Rapport des Déléguées à l'UNESCO 
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Les Déléguées de l’OMAEC auprès de l'UNESCO, Anne-Marie Audic, et la Déléguée -

adjointe, Christine Roche, ont envoyé un document rappelant les grandes orientations 

de l'UNESCO, en vue de la Conférence Générale de l'UNESCO qui se tiendra à Paris en 

Octobre 2011 : 

 

- Respect des droits de l'homme ;  

- Education pour tous ; 

- Dialogue entre les cultures pour la paix et le développement ; 

- La liberté d'expression. 

 

En même temps, elles ont demandé au Secrétariat Général d'adresser aux membres de 

l’OMAEC un questionnaire destiné à connaître le degré d’engagement de nos 

associations d'anciens élèves sur chacune des grandes questions indiquées ci-dessus ; 

Un accord est donné pour qu’il soit envoyé dans le courant du mois de Janvier 2011. 

 

 

9º OMAEC jeunesse 

 

La Déléguée de la Commission Jeunesse, Sophie Quacchia a envoyé un message pour 

s’excuser de ne pouvoir assister à la réunion du Comité Exécutif à Mexico  mais sans 

envoyer de pouvoir. 

 

Elle a envoyé des informations complètes sur les XXVIèmes Journées Mondiales de la 

Jeunesse qui se tiendront à Madrid (Espagne) du 16 au 21 août 2011. 

 

Lors de la réunion du Comité Exécutif de l’OMAEC à Rome en Juin 2010, il a été 

demandé à Federica Rossi de fournir de plus complètes informations sur l’OMAEC 

Jeunesse (nombre de membres, de pays représentés, de Congrégations, etc) .. A ce 

jour, on n’a reçu aucune information. 

 

Pour cette raison, le Comité Exécutif a décidé de demander au jeune frère Lasallien, 

Moïse Matamoros, qui fait partie du Conseil International des Jeunes Lasalliens, 

d'initier des contacts avec d'autres jeunes leaders des Congrégations Religieuses pour 

revitaliser la Commission Jeunesse et, en lien avec l’actuelle structure, d’étendre les 

activités, les perspectives et la vie du mouvement jeune de l’OMAEC. 

 

 10º Nomination de correspondants nationaux de l’OMAEEC 

 

Selon l'article 9 des statuts de l’OMAEC, il y a la possibilité de nommer des 

correspondants de l’OMAEC dans les pays où n’existent pas de Fédérations nationales ; 
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avec comme principales missions pour eux de :  

 

- diffuser et faire connaître l’OMAEC dans leurs pays respectifs ; 

- travailler à la création d’une Fédération des Anciens Elèves de l'Enseignement  

  Catholique dans leurs pays. 

 

Le Secrétaire Général, José Ramón Batiste, a alors présenté deux candidats candidats à 

cette fonction pour le Venezuela et l’Equateur, en précisant qu’ils pourront être 

considérés comme les correspondants responsables de l’OMAEC pour leur pays 

respectifs :  

 

- Venezuela : Vladimir Antonio GOMEZ ESCARTIN 

 

C’est un ancien élève de La Salle de la ville de Puerto Cabello (Venezuela) ; il a de 

multiples responsabilités et engagements au service de l’institution Lasallienne  sur 

lesquels une vaste information est donnée. 

 

- Equateur : Elias José MORA SORIANO 

 

C’est un ancien élève de La Salle de la ville de Guayaquil (Equateur), il est engagé dans 

diverses activités sociales et éducatives de l’Etablissement lasallien  sur lesquelles une 

information détaillée est aussi donnée. 

 

Le Comité Exécutif, après en avoir délibéré, a nommé D. Vladimir Antonio Gómez 

Escartin, le correspondant de l’OMAEC au Venezuela et D. Elías José MORA SORIANO, 

comme le correspondant de l’OMAEC en Equateur. 

 

11 Présentation du site internet de l’OMAEC 

 

Le Secrétaire Général a indiqué que la version espagnole du site internet de l’OMAEC 

est achevée , que, pour la version française, nous avons pu compter compter sur la 

collaboration spéciale de la Cofaec-France ; restent à trouver des bénévoles pour la 

traduction complète en anglais et en italien. 

 

La Présidente Paola Mancini aimerait que soit prévue une section «Solidarité» sur le 

site internet de l’OMAEC , une telle section permettrait de mieux connaître les actions 

sociales et de solidarité réalisées par les membres de l'OMAEC. 

 

 

12º Le 15ème Congrès de l’OMAEC en 2012 
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Une première discussion intéressante est intervenue à propos de l’importance de tenir 

un Congrès tous les 3 ans, - tel que cela est prévu dans les statuts -, comme occasion 

de rencontre et d’échange d'expériences. 

 

Aucune décision n’a été prise quant au lieu possible ; une suggestion a été faite de le 

tenir à Naples (Italie). 

 

Cette question ayant besoin de mûrir, il est convenu de la reprendre lors de la 

prochaine réunion du Comité Exécutif. 

 

13 º prière universelle de l’OMAEC 

 

On a abordé la nécessité de créer une prière universelle pour l’ancien élève de 

l’Enseignement Catholique ;  des propositions seront faites  à la prochaine réunion du 

Comité Exécutif. 

 

14 º Divers 

 

- On a proposé  de tenir la prochaine réunion du Comité Exécutif à Madrid du 6 au 8 

mai 2011 ; on communiquera cette information à la CEAEC-Espagne pour qu’elle 

prenne ses dispositions pour organiser cette rencontre ; 

 

- A été lu un message du Vice-Pésident,  Alain Badiane, Président de la FESAEC Sénégal, 

qui rend compte des progrès faits en vue de la création de la  Confédération africaine 

des Anciens Elèves de l'Enseignement Catholique, avec 8 pays : Afrique du Sud, 

Cameroun, Côte-d'Ivoire, République Démocratique du Congo, Togo, Zambie, 

Madagascar et le Sénégal ; il est possible d’organiser une réunion au Cameroun. 

 

- Le Président de l’UMAEL M. Sergio Casa Martinez a invité spécialement le Comité 

Exécutif à assister et à participer au 5ème Congrès de l'UMAEL, qui se tiendra 26 au 30 

Octobre 2011 à Manille (Philippines) sur le thème : « La responsabilité sociale de 

l'ancien élève » ; la Présidente et tout le Comité ont apprécié cette invitation ; il a été 

convenu d’étudier la possibilité de faire coïncider cet événement avec la tenue de la 

2ème réunion 2011 du Comité Exécutif à  Manille. On en profitera aussi  pour faire des 

démarches dans les mois à venir en vue de pouvoir  désigner un Correspondant de 

l’OMAEC pour les Philippines. 
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 Remerciements : 

 La Présidente Paolo Mancini, au nom du Comité Exécutif, a exprimé ses 

remerciements aux personnes suivantes : 

 

- S.E.R Mgr Christopher Pierre, le Nonce de Sa Sainteté le Pape ;  

- le Frère Raúl Valadés, Recteur de l'Université Netzahualcóyotl 

- Mateo Marquez, Président de la Fédération des Anciens Elèves des Salésiens ; 

- Mère Guadalupe Rojas, Assistante des Filles de Marie Auxiliatrice ; 

- AMELOL, Association mexicaine des Anciens Elèves de La Salle d’origine libanaise 

-Institute CRISOL 

- Frère Néstor Anaya, Directeur du Secrétariat de la Mission Educative lasallienne 

- Frère. Frère Manuel Velasco, Président de la Confédération Nationale des Ecoles  

  Privées du Mexique 

- Alejandro Galván, Président de la FELMEX, Fédération Lasallienne des Anciens  

  Elèves du Mexique ;. 

- Sergio Casas Martinez, Président de l'Union Mondiale des Anciens Elèves de La  

  Salle ; 

- ainsi qu’à  tous ceux qui ont soutenu de leur présence et apporté une aide pour 

l’organisation de cette rencontre et le séjour des membres du Comité Exécutif de 

l’OMAEC au Mexique. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée le 11 Décembre 2010, à 20h00. 

 

                                                                                       Le Secrétaire Général 

                                                                             José Ramón Batiste Peñaranda 

 

 

 

 

 

 

 


