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Organisation Mondiale des Anciens Elèves de l’Enseignement Catholique

COMPTE-RENDU
Réunion du Comité Exécutif
MADRID
Convoqué suivant les délais et la forme prévus par les statuts, le Comité Exécutif s’est
réuni à Madrid, les 28 et 29 Avril 2012 au Centre La Salle Arlep.
Membres présents et représentés :
Nom

Pays

Mandat

Paola Mancini

Italie

José Ramón Batiste
Laurent Grégoire
Federica Germani
Angelo Andrianarivony
Claudio Andreoli
José Antonio Cecilia
Giuseppe Chirchiano
Anne-Marie Audic
Clara Mariscal
Hno. Manuel Estrada

Espagne
France
Italie
Madagascar
Italie
Espagne
Italie
France
Espagne
Nicaragua

Filles de Marie Auxiliatrice + COPAEC
(Portugal)
UMAEL + FAEC ( Liban)
COFAEC France+UNAEC Europe
AMASC+ OMAEC Jeunesse
UNAAECM (Madagascar)
CONFEDEREX (Italie) + OMAEC (Pérou)
CEAEC (Espagne)
Trésorier Général
Déléguée auprès de l’UNESCO
Invitée (OMAEC Jeunesse / CEAEC)
Invité – Conseiller AA La Salle
(Amérique Centrale)

Nombre
de voix
2
2
2
2
1
2
1
0
0
0
0

Le représentant de la FESAEC (Sénégal), Alain Badiane s’est excusé mais sans envoyer
de pouvoir.
La réunion débute par une prière, suivie du chant "Alegre la mañana", repris par tous ;
les membres du Comité prient spécialement pour le repos de l’âme de l’époux de
Madame Angela Navasqués (ancienne présidente de la CEAEC), récemment décédé, et
pour la santé de la mère de Nagy el-Khoury (Liban), Président de la FAEC et VicePrésident de l’OMAEC.

1º Approbation du compte rendu de la réunion précédente
Préalablement à cette réunion, le Secrétaire Général avait adressé le compte rendu de
la réunion du 3 décembre 2011 à Paris à tous les membres du Comité Exécutif ; il est
approuvé à l’unanimité.
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2º Le 15ème Congrès de l’ OMAEC
Le Président de la COFAEC (France), Laurent Grégoire, fait un point détaillé de l’état
des préparatifs ainsi que diverses propositions concernant la tenue à Paris du prochain
Congrès.
On peut les résumer comme suit :
Lieu du Congrès : le Lycée Stanislas (un établissement diocésain) avait été initialement
prévu, mais pour différentes raisons, le Congrès ne pourra pas s’y tenir ; sont étudiées
4 autres possibilités de lieu : l’UNESCO, l’Enclos Rey, le FIAP Jean Monnet et la
Fondation d'Auteuil), chacun de ces lieux comportant des propositions différentes de
services et de prix ;
Programme Général : Une Messe solennelle à la Cathédrale Notre Dame et une visite
guidée à l’occasion du 850ème anniversaire de sa construction ; un parcours sur les
pas des fondateurs de Congrégations engagées dans l’enseignement ; Assemblée,
rencontres, conférences etc… ;
Thèmes proposés : rappel est fait des thèmes des précédents Congrès ; plusieurs
thèmes sont suggérés par la COFAEC, qui propose plutôt celui-ci : “Les Anciens Elèves
de l’Enseignement Catholique : SERVIR pour la paix et la justice”, ce thème pouvant
être traité, sous divers angles, par des conférenciers divers ;
Coûts
Suite aux informations recueillies, il s’avère que coût par participant pourrait s’élever à
490 euros (250 euros en frais de participation et 240 euros en frais d’hébergement).
Un service complet de traduction simultanée sera assuré.
On prévoit un déficit de quelque 13.000 euros dont la COFAEC assumera le
financement par la recherche de sponsors, et ce, en dépit des difficultés économiques
du moment.
PROPOSITION FINALE DE LA COFAEC (France) :
- Convoquer et réunir une ASSEMBLEE GÉNÉRALE avant la fin de l’année 2012 (sans
Congrès) pour débattre en profondeur des questions pendantes de l’OMAEC, à
savoir l’élection à la présidence, la formation d’une nouvelle équipe, en même
temps que sera ouvert un large débat sur la situation de l’OMAEC, les statuts etc…
- Organiser plus tard, en 2013, à Paris, le 15ème Congrès de l’OMAEC, en même
temps que sera convoquée une Assemblée Extraordinaire de refondation au cours

2

3
de laquelle les nouveaux statuts seront approuvés et qu’y sera relancée
énergiquement notre organisation.
Le Comité Exécutif donne à l’unanimité son accord sur les propositions suivantes :
A) Convoquer une ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à Florence (Italie), les 17 et 18 novembre
2012 ; un accord est donné sur son ordre du jour ainsi que sur les indications à donner
à tous les membres de l’OMAEC pour la présentation des candidatures à la présidence;
le Secrétaire Général est prié de convoquer cette Assemblée Générale en temps voulu
et selon la forme prévue par les statuts ;
B) Réunir le 15ème Congrès de l’OMAEC, en même temps qu’une Assemblée
Extraordinaire de refondation, les 11, 12 et 13 octobre 2013 à Paris. Le programme
définitif, le lieu, le thème, les coûts etc… seront approuvés définitivement par
l’Assemblée Générale de Florence.

3º Communication de l’OMAEC
Le Secrétaire Général rappelle que l’OMAEC a actuellement quatre moyens de
communication :
- son site : www.omaec.info ;
- les adresses email du courrier électronique ;
- la page Facebook ;
- la revue électronique “e-OMAEC World “ ;
On constate que peu à peu ces moyens sont davantage utilisés, mais cela reste encore
insuffisant eu égard au très grand nombre d’anciens élèves de l’enseignement
catholique dans le monde.
Il est indiqué que le webmaster du site internet, Oscar Moreno, s’est démis de sa
fonction et qu’en ce moment, il n’y a personne pour gérer le site ; des appels à
candidature seront faits pour remédier à cet état de fait.

4º Information des membres de l’OMAEC
UNNAAEM (Madagascar)
- Construction d’une école pour les familles dans le besoin, au Collège Saint Michel ;
- La Fédération a comme conseiller un Evêque ;
- Participation aux JMJ de Madrid ;
- Mise en œuvre d’un projet d’électrification sur trois ans par l’ONG Saint Gabriel.
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CONFEDEREX (Italie)
- Effort pour donner une nouvelle image de la Confederex ;
- Célébration réussie à Florence des « Conférences sur les questions éducatives » le 21
avril 2012 ;
- Préparation du 60ème anniversaire de la fondation de la Confederex, avec peut-être
une audience papale.
CEAEC (Espagne)
- Grande activité suite à l’assemblée de rénovation/refondation ;
- Nouveau local mis à disposition par la Conférence épiscopale ;
- Site internet : www.ceaaec.es ;
- Campagne pour faire adhérer de nouveaux membres.
AMASC – Association Mondiale des Anciennes Elèves du Sacré Coeur
- Travail sur la Fondatrice de la Congrégation ;
- Présence d’une représentante à l’ONU à New York (ECOSOC), qui pourrait
représenter l’OMAEC, son rôle serait à préciser (ECOSOC) ;
- Réunion des Présidentes européennes à Naples.
UMAEL- Union Mondiale des Anciens Elèves Lasalliens
- Nouveau Président élu aux Philippines lors du 5ème Congrès mondial : Henry Atayde ;
- Nouveau site internet : www.umael.com ;
- Réunion à venir à la fin de mai 2012 du nouveau Comité Exécutif, à Rome, à la Maison
Généralice ;
- Travail sur l’esprit de ONE LA SALLE - ANIMO LA SALLE.
COFAEC (France)
- Tenue de deux assemblées par an, une statutaire et une autre en région pour se
rapprocher des associations ;
- Participation au Comité National de l’Enseignement Catholique, comme membre de
droit ;
- Démarches pour préparer le 15ème Congrès de l’OMAEC à Paris et aide financière à la
CCIC, l’organisme qui regroupe les ONG catholiques représentées à l’UNESCO ;
- Participation aux Assemblées nationales des anciens élèves des Salésiens et des Filles
de Marie Auxiliatrice ;
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- Participation à une plateforme des mouvements chrétiens qui ont rencontré les
conseillers des candidats à la Présidence de la République pour défendre les valeurs
de l’Enseignement Social Chrétien.
UNAEC - Europe
- Mise au point et diffusion en 5 langues de l’Appel à Témoignages des anciens élèves
de l’Enseignement Catholique, dans le cadre du Projet « Education et citoyenneté
active en contexte européen », présenté par le JESC/OCIPE ;
- Participation à l’Assemblée plénière de la CEEC, le Comité Européen de
l’Enseignement Catholique, dont l’UNAEC-Europe est membre associé, qui s’est
tenue à Budapest les 23 et 24 mars 2012 et où l’UNAEC-Europe a été représentée par
le Professeur Jozseph Liptak, de Pax Hungárica ;
- Participation comme ONG avec statut participatif aux travaux du Conseil de l’Europe.
OMAEC JEUNESSE
- Participation aux JMJ de Madrid et préparation des JMJ de Rio de Janeiro en 2013 ;
- Nouveau Président pour l’OMAEC Jeunesse : Frédéric Gaiffe (de la COFAEC France)
Les autres membres de l’OMAEC n’ont pas fourni d’information.

5º Présentation du représentant OMAEC Jeunesse à Madrid
(CEAEC)
Conformément à ce qui a été décidé à la réunion de décembre 2011 à Paris, on doit
créer une réseau international de jeunes et chaque membre de l’OMAEC (les Unions
mondiales, les Confédérations continentales et les Fédérations nationales) doivent
proposer la candidature d’une personne pour en faire partie ; la CEAEC (Espagne)
présente Clara Mariscal, étudiante en droit, ancienne élève du Collège de La Salle
Maravillas de Madrid, travailleur bénévole de l’ONG “Pequeños niños en el barrio" ; le
Comité remercie Clara pour sa disponibilité, ainsi que la CEAEC, pour la présentation
de cette candidature.

6º Saint Siège - Vatican
La Présidente Paola Mancini remet à chaque membre une copie de la lettre reçue du
Saint Siège (Conseil Pontifical pour les laïcs) en date du 16 février 2012, par laquelle le
Saint Siège indique que notre organisation catholique, en vertu des canons 298 et 299,
ne peut admettre de membres chrétiens non catholiques ou d’autres confessions ;
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Cette position préoccupe vivement le Comité Exécutif, étant donné que dans nos
écoles catholiques, on est ouvert à admettre des élèves chrétiens non catholiques ou
d’autres confessions, qui, par la suite, à la fin de leurs études, sont bien des anciens
élèves ;
Après un débat serein, on étudie la possibilité de confier à la prochaine Assemblée
Générale de prendre la décision finale quant au statut de l’OMAEC à choisir, d’être
soit une Association de Droit Public, soit une Association de Droit Privé, soit une
Association d’inspiration Chrétienne ;
Un vote indicatif, organisé au sein du Conseil pour savoir sa position quant à
l’éventualité pour l’OMAEC de choisir d’être une Association d’inspiration chrétienne,
donne les résultats suivants :
- Voix pour : 8
- Voix contre : 0
- Abstentions : 4

7º Révision des statuts de l’OMAEC
Lors de la réunion de Paris de décembre 2011, il avait été décidé de créer une
commission de 6 membres pour étudier la modification des statuts ; auparavant,
Vincenzo Gallinoni et Paola Mancini avaient tenté de rencontrer Mgr Miguel Delgado,
mais ceci n’a pas été possible, le Saint Siège ayant nommé le 17 décembre 2011 Mgr
Antonio Grappone comme responsable du Conseil Pontifical pour les Laïcs.
La composition de la commission d’étude des statuts reste inchangée, à l’exception de
Madame Elefante, qui, pour des raisons personnelles, a demandé de ne pas en faire
partie.

8º Information financière
Le Trésorier Général, Giuseppe Chirchiano fait un rapport détaillé sur la situation
financière couvrant la période allant du 1er Janvier 2011 au 31 Décembre 2011, qu’on
peut résumer ainsi :
Recettes :

5.795,90 € (cotisations 2011 et cotisations en retard de 2009-2010)

Dépenses : 4.840,69 €
Solde :

955,21 €

Il remet aussi un état des organisations membres en retard de paiement de leurs
cotisations, couvrant aussi 2012 et il rappelle que, selon les statuts actuels, seuls ont le
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droit de voter lors d’une Assemblée Générale les membres qui sont à jour de leur
cotisation.
Le Trésorier signale que le montant des cotisations en retard d’encaissement s’élève à
3.600 € + 600 $; il rappelle les références bancaires pour l’envoi des cotisations ; un
appel est lancé à toutes les organisations qui ont des cotisations en retard de bien
vouloir régulariser leur situation.
Les frais de loyer du siège de l’OMAEC au Palais San Calixto se montent à 3.720,69 € ;
les membres du Comité Exécutif font à ce propos divers commentaires, qu’on peut
résumer comme suit :
 Il est intéressant d’avoir un siège officiel à Rome dans une des dépendances du
Saint Siège ;
 Le coût de cette location est beaucoup trop élevé et n’est pas supportable
financièrement parlant par l’OMAEC ;
 Le local est très peu utilisé par l’OMAEC ;
 On a cherché d’autres organisations pour le partager mais il n’a pas été possible
d’en trouver.
Le Trésorier remet à tous les membres une copie du contrat signé entre le Saint Siège
et l’OMAEC ; le Comité donne son accord pour étudier la résiliation de ce contrat.
On trouvera ci-dessous les références bancaires pour les transferts bancaires des
cotisations :
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

9º Information de la déléguée à l’UNESCO
La déléguée de l’OMAEC auprès de l’UNESCO, Anne-Marie Audic, présente un rapport
complet sur les thèmes faisant l’objet des travaux de l’UNESCO : éradication de la
pauvreté, droits de l’homme, dialogue culturel et interreligieux. Les ONG ont été
reclassées en 2 catégories, l’OMAEC faisant désormais partie de la catégorie 2 (ONG
avec statut consultatif).
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Elle signale que le CCIC (Centre Catholique International de Coopération avec
l’UNESCO) traverse une crise et doit être réorganisé et informe le Comité que la
déléguée-adjointe de l’OMAEC auprès de l’UNESCO, Christine Roche, a été nommée
Vice-Présidente du CCIC, ce qui est pour l’OMAEC un motif de grande joie.

10º Questions diverses
- La Présidente Paola Mancini fait part qu’une importante initiative a été prise dans le
cadre du droit participatif des citoyens de l’Union Européenne, visant à inciter les
institutions européennes à élaborer une directive sur un sujet qui aurait recueilli un
million de signatures ; en effet, à l’initiative du Mouvement pour la Vie – dont Paola
Mancini est la Secrétaire pour l’Italie -, il est envisagé de lancer un grand appel à la
société européenne visant à recueillir un million de signatures en faveur d’une loi
reconnaissant l’embryon comme être humain ; Laurent Grégoire indique que,
compte tenu du caractère européen de cette initiative, c’est l’UNAEC-Europe qui
doit se saisir de cette question ;
- Prise en compte du message du Frère Josean Villalabeitia (La Salle-Espagne) qui a
animé la réflexion du matin sur le “Bon Pasteur”, en encourageant les anciens
élèves à être des “bons pasteurs” dans notre mission ;
- Accord pour que Paola Mancini, Federica Rossi et Vincenzo Gallinoni cherchent à
rencontrer les responsables du Conseil Pontifical pour les laïcs en vue de trouver
une solution aux questions évoquées au point 6 ;
- Federica Rossi exprime son regret que la Présidente n’ait pas envoyé à tous les
membres du Comité Exécutif la lettre du Saint Siège, avant cette réunion, ce qui n’a
pas permis à ses membres d’en étudier la teneur ;
- Un remerciement chaleureux est exprimé à la CEAEC (Espagne) pour son travail
d’organisation de cette réunion, et aux Frères du Centre Lasalle, pour leur accueil
fraternel et les services rendus.
L’ordre du jour ayant été traité, la réunion se termine le dimanche le 29 avril 2012 à
13h 30.
Le Secrétaire Général
José Ramón Batiste Peñaranda
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