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Organisation Mondiale des Anciens Elèves de l’Enseignement
Catholique

PROCES-VERBAL
Réunion du Comité Exécutif à PARIS (3 Décembre 2011)
Le Comité Exécutif de l’OMAEC, qui avait été convoqué en temps et selon la forme
prévus par les statuts, s’est réuni le 3 décembre 2011 à Paris, au siège de la COFAEC
(qui est aussi le siège administratif de l’OMAEC) ; la séance s’est ouverte à 10h30.
Membres présents et représentés :
Nom
Paola Mancini
José Ramón Batiste
Laurent Grégoire
Federica Germani
Nagy el-Khoury
Claudio Andreoli
José Antonio Cecilia
Giuseppe Mariano
Sophie Quacchia-Blanchin
Ángelo Andriaanarivoni
Giuseppe Chirchiano
Anne-Marie Audic
Christine Roche
Vincenzo Gallinoni
Eric de Langsdorff

Pays
Italie

Représentation
Filles de Marie Auxiliatrice + COPAEC
(Portugal)
Espagne
UMAEL + UAEEC (Amérique)
France
COFAEC (France) + FESAAEEC (Sénégal)
Italie
AMASC
Liban
FAEC (Liban) + FFSCS (Malte)
Italie
CONFEDEREX (Italie) + OMAEC(Pérou)
Espagne
CEAEC (Espagne)
Italie
UNAEC - Europe
France
OMAEC Jeunesse
Madagascar UNAAEECM (Madagascar)
Italie
Trésorier Général
France
Déléguée à l’UNESCO
France
Déléguée Adjointe à l’UNESCO
Italie
Invité comme conseiller juridique
France
Invité comme trésorier de l’UNAEC-Europe

Votes
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

La Confédération Mondiale des Anciens Elèves de Don Bosco (Salésiens) a envoyé une
procuration à Paola Mancini, mais, du fait qu’elle dispose déjà de deux votes, il n’est
statutairement pas possible de valider cette procuration pour cette réunion.
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La réunion a débuté par une prière pour tous les anciens élèves du monde issus de
l’Enseignement Catholique et leurs familles, pour les Congrégations religieuses
investies dans l’éducation et pour les plus pauvres de la société ; une intention spéciale
a été faite pour le repos de l’âme de deux collaborateurs de l’OMAEC décédés cette
année : Marie-Françoise Roche (France) et Damien Pascal Baye (Sénégal).

1º Approbation du procès-verbal de la précédente réunion
Le procès-verbal de la réunion qui s’est tenue à Rome le 11 Juin 2011 - et qui avait été
envoyé avant cette rencontre à tous les membres du Comité Exécutif - a été approuvé
à l’unanimité.

2º Mot d’accueil de la présidente de l’OMAEC
Paola Mancini salue tous les membres présents et leur adresse des mots
d’encouragement et de remerciements. Revenant sur la situation de l’OMAEC vis-à-vis
du Saint-Siège, elle considère comme de première importance la création d’une
Commission des Statuts, à charge pour celle-ci de les réviser en profondeur pour y
inclure les adaptations suggérées par le Conseil Pontifical pour les Laïcs à partir de la
réalité de nos associations, qui comptent parmi leurs membres des anciens élèves
appartenant à d’autres confessions religieuses. Ce sujet a donné lieu à un débat,
intense et riche, entre les membres du Comité Exécutif.

3º Révision des Statuts de l’OMAEC
Lors de la réunion du Comité Exécutif de Juin 2011 à Rome, il avait été convenu que la
Présidente nommerait les membres d’une Commission chargée d’étudier, de réviser et
de modifier les Statuts.
En feront partie les membres suivants :
 Vincenzo Gallinoni (Italie) - Avocat (candidature proposée par l’UNAEC-Europe)
 Rosaria Elefante (Italie) - Avocate (Ancienne Elève des Filles de Marie
Auxiliatrice)
 Leopoldo Amatto (Italie) - Avocat (Ancien élève des Salésiens de Don Bosco)
 Paola Mancini (Italie) - Présidente de l’OMAEC
 José Ramón Batiste (Espagne) - Secrétaire Général de l’OMAEC
Paola Mancini et Vincenzo Gallinoni rencontreront prochainement à Rome
Monseigneur Delgado, responsable du Conseil Pontifical pour les Laïcs.
Vincenzo Gallinoni estime nécessaire d’entreprendre une révision en profondeur des
Statuts de l’OMAEC pour, non seulement, préciser le type de relations avec le SaintSiège, mais aussi dessiner les traits d’une nouvelle organisation, et ainsi permettre de
finaliser la reconnaissance légale de l’OMAEC.
Les membres font, à ce sujet, divers commentaires inspirés de la réalité actuelle ainsi
que diverses propositions qu’on peut résumer comme suit :
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 Nos Congrégations et Collèges admettent des élèves d’autres confessions
religieuses, ce qui fait que parmi les membres de nos associations, il y a des anciens
élèves non chrétiens.
 Après plus de 40 ans d’existence, l’OMAEC est entrée dans une phase de
transformation ;
 Dans beaucoup de pays, dont la France, il y a des écoles catholiques congréganistes
mais aussi beaucoup d’autres écoles, dites diocésaines, qui relèvent, elles, de la
tutelle des évêques ;
 Pour le moment, le Saint Siège reconnaît l’OMAEC comme une OIC ;
 Il faut tenir compte de la réalité de pays comme le Sénégal où les chrétiens sont une
minorité et où les écoles catholiques accueillent d’autres jeunes non chrétiens.
 Nous nous nous attristons du manque des vocations religieuses en Europe, mais il
est tout aussi certain qu’elles sont en augmentation dans des régions comme
l’Afrique, l’Amérique Latine, l’Asie, tout comme les vocations et les engagements
des laïcs.
DÉCISIONS :
1. Création de la Commission des Statuts
2. Rencontre avec le Saint-Siège avec, pour l’OMAEC, Paola Mancini et Vincenzo
Gallinoni, et, pour le Conseil Pontifical des Laïcs, Monseigneur Delgado.
3. Sur la base des orientations qui se seront dégagées de la rencontre avec
Monseigneur Delgado, envisager toutes les options possibles, y compris celle pour
l’OMAEC d’être une « ONG d’inspiration catholique », étant précisé que ces
Organisations Non Gouvernementales d’inspiration catholique sont déjà regroupées
dans un Forum organisé par le Saint Siège, dont le Secrétariat est situé au Palais San
Calixto.

4º Information Financière
Giuseppe Chirchiano, Trésorier Général de l’OMAEC, a distribué un état détaillé des
comptes pour l’année civile 2011 (du 1er janvier au 31 décembre), d’où il ressort :
- Recettes : 5.195,90 € (cotisations 2011 et cotisations en retard de 2009-2010)
- Dépenses : 4.715,69 €
- Solde :
480,21 €
Le Trésorier informe que le montant des cotisations en retard non encore encaissées
s’élève à 3.600 € + 600 $ ; après avoir fourni l’état de la trésorerie, il rappelle les
références bancaires à utiliser pour l’envoi des cotisations ; il lance un appel à toutes
les organisations qui ont des cotisations en retard de procéder à leur régularisation.
Le coût de la location du siège de l’OMAEC au Palais San Calixto s’élève à 3.720,69 €.
Les membres du Comité Exécutif font divers commentaires à ce sujet que l’on peut
résumer comme suit :
 L’OMAEC a intérêt à garder un siège officiel à Rome dans une des dépendances du
Saint Siège ;
 Le coût du loyer est réellement excessif et financièrement parlant insupportable par
l’OMAEC ;
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 Ce siège est très peu utilisé par l’OMAEC ;
 On a cherché d’autres organisations pour en partager l’utilisation, mais à ce jour
cette recherche n’a donné aucun résultat.
Le Comité Exécutif tombe d’accord pour adopter l’une ou l’autre des positions
suivantes, en fonction du résultat de l’entrevue avec Monseigneur Delgado :
a) soit obtenir un accord du Saint Siège pour mettre le local gratuitement à la
disposition de l’OMAEC, étant donné que celle-ci ne reçoit aucune subvention de celuici ;
b) soit, dans le cas contraire, annuler le contrat de location et chercher un nouveau
siège à Rome, auprès des Congrégations d’appartenance à l’OMAEC et qui
accepteraient de le mettre aussi gratuitement à la disposition de l’OMAEC.
Commentaires divers :
Federica Germani regrette que l’OMAEC n’ait plus apporté d’aide financière à la
Commission Jeunesse ; Laurent Grégoire signale aussi que l’OMAEC ne verse plus à
l’UNAEC-Europe la part de 15% de la cotisation de la CONFEDEREX, ni à la COFAEC sa
part de location du local à Paris où se trouve le siège administratif de l’OMAEC.
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

5º Le Conseiller Spirituel (Saint Siège)
Depuis trois ans, l’OMAEC n’a plus de conseiller spirituel ; comme convenu, la
présidente a proposé à Monseigneur Francesco Brugnaro de remplir cette fonction,
mais, tout en la remerciant de cette proposition, celui-ci n’a pu l’accepter faisant valoir
sa responsabilité et ses tâches d’évêque.
Des propositions sont faites concernant deux autres personnes : Matteo Sanavio, un
prêtre rogationniste, et le Père Monteiro, un Salésien. La présidente prendra contact
avec chacun d’eux pour leur proposer ce service.

6º Le 15ème Congrès de l’OMAEC (lieu, dates, thème etc…)
Lors de la dernière réunion à Rome, on s’est mis d’accord pour donner du temps aux
diverses Fédérations d’Europe, membres de l’OMAEC, afin de leur permettre de
présenter leurs propositions d’organisation du Congrès.
La COFAEC (Confédération Française des Anciens Elèves et Amis de l’Enseignement
Catholique) a présenté une note et une proposition élaborée pour que ce 15 ème
congrès ait lieu à Paris :
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Lieu : Paris, Collège Stanislas, situé dans le 6ème arrondissement de Paris
 Ce collège a une association d’anciens élèves dynamique (créée en 1865) qui
compte 2.000 membres et y dispose d’un secrétariat permanent ;
 Le Congrès se tiendra en 2012 ; il se déroulera du 27 au 30 octobre 2012, ces dates
ayant été retenues par le Comité Exécutif ;
 Le Congrès comportera un service de traduction simultanée dans les trois langues
officielles de l’OMAEC : anglais, français, espagnol ; on examinera la possibilité d’y
prévoir l’italien en fonction du nombre de participants italiens ;
 Les décisions importantes relèveront de la responsabilité de l’OMAEC, tandis que
l’organisation matérielle du Congrès sera prise en charge par une équipe de travail
composé du président et secrétaire général de la COFAEC, du président et
secrétaire général des Anciens Elèves de Stanislas, des membres jeunes de la
COFAEC et de Stanislas, ainsi que d’un représentant de l’UNAEC Europe ;
 La COFAEC assumera la responsabilité de la gestion financière du Congrès.

7º Information des membres de l’OMAEC (Unions et Fédérations)
L’UNAEC-Europe, la CEAEC, la COFAEC, la FESAEEC, ont distribué à chaque
membre du Comité un document (en français et en anglais) retraçant la synthèse
de leurs activités :
UNAEC-Europe
Giuseppe Mariano, Président de l’UNAEC-Europe, a fourni les informations suivantes :
- Adhésion de l’UNAEC-Europe au CEEC, Comité Européen de l’Enseignement
Catholique, faisant suite à une rencontre avec son Secrétaire Général, Etienne
Verhacq qui vient de nous informer que cette adhésion avait été approuvée par
l’Assemblée Générale de ce Comité qui s’est tenue en octobre 2011 ;
- Le Bureau élargi de l’UNAEC Europe s’est réuni le 9 septembre 2011 à Bruxelles,
pour travailler à la révision de ses statuts, notamment pour les adapter à la nouvelle
législation belge ;
- On travaille à la mise à jour du fichier des membres pour y intégrer de nouvelles
associations d’anciens élèves ; ont été contactées les Anciennes Elèves des
Ursulines de l’Union Romaine (AUSSI-Europe).
CEAEC (Espagne)
- En juin 2011, s’est déroulée à Madrid une Assemblée Générale pour la refondation
de cette organisation ; y a été élu président José Antonio Cecilia, en remplacement
d’Ángela de Navasqués ;
- Depuis lors, on a travaillé à une restructuration de la CEAEC ; elle dispose d’un
nouveau siège à Madrid, rue Hacienda de Pavones, 5, situé dans l’immeuble où se
trouve déjà la FERE (la Fédération de l’Enseignement des Religieux) ; on a aussi
publié un site web : www.ceaaec.es et une nouvelle e-Newsletter ; on travaille
aussi à augmenter le nombre d’associations adhérentes à la CEAEC.
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FAEC (Liban)
- Nagy Khoury a exposé la situation minoritaire des Chrétiens au Liban ;
- La Fédération travaille au dialogue islamo-chrétien ; une fête commune aux deux
confessions a été instaurée ;
- De fait, tous les collèges ont une association d’anciens élèves ;
- La FAEC se propose de financer de petits projets concernant les écoles se trouvant à
proximité des frontières.
FESAEEC (Sénégal)
- Via un message écrit reçu de son président Alain Badiane, nous apprenons que,
depuis le 14ème Congrès de l’OMAEC, peu de progrès ont été réalisés pour renforcer
la Fédération, du moins la vie au quotidien des associations reste une réalité ;
- Nous apprenons la triste nouvelle du décès du trésorier de la FESAEEC, Damien
Pascal Baye ;
- Il est fait état d’une grande difficulté à se concerter avec le reste des pays africains
en vue de créer une Union Africaine des Anciens Elèves de l’Enseignement
Catholique.
COFAEC (France)
- Son Président, Laurent Grégoire, a distribué aux membres présents un article
intéressant de l’Osservatore Romano du 11 Novembre 2011, intitulé : « Pour une
nouvelle évangélisation de la politique internationale » ;
- Il nous a informé de l’adhésion de la COFAEC au projet « Diaconia 2013 » de la
Conférence des Evêques de France, auquel vont participer plus de 100 mouvements
d’inspiration catholique ;
- L’Assemblée Générale annuelle s’est tenue le 19 novembre 2011 avec la
participation de 85 délégués ;
- Il nous a aussi informés que, pour l’année scolaire 2011, l’Enseignement catholique
a enregistré le plus grand nombre d’élèves depuis 20 ans.
UAEEC (Amérique)
Pour ce qui concerne l’Union Américaine, un message de sa Présidente, María
Margarita Llanos, nous apprend qu’elle a travaillé depuis 3 ans à la tenue d’une
Assemblée Générale mais sans parvenir encore à la concrétiser ; sa date et tous les
détails pratiques seront prochainement fournis.
UMAEL (La Salle)
Son délégué à l’OMAEC, José Ramón Batiste nous informe du dernier congrès mondial
de l’UMAEL (le 5ème du genre), qui s’est déroulé avec succès à Manille (Philippines) ; il a
réuni plus de 500 congressistes et a bénéficié de l’aide de 1.000 jeunes volontaires des
Collèges et Universités Lasalliennes des Philippines ; lors de l’Assemblée, on y a élu un
nouveau Président en remplacement de Monsieur Sergio Casas (Mexique) : il s’agit de
Monsieur Henry Atayde (Philippines) ; il présidera aux destinées de l’UMAEL pendant 4
ans, avec l’assistance d’un nouveau Comité Exécutif.
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8º Information des déléguées de l’UNESCO
La déléguée OMAEC à l’UNESCO, Anne-Marie Audic, et la déléguée-adjointe, Christine
Roche, soulignent les points suivants, inclus dans un document (en français et anglais)
envoyé aux membres du Comité :
- Elles seraient très désireuses de recevoir des réponses aux messages qu’elles
envoient régulièrement à la présidente et qu’on fasse en sorte qu’ils soient envoyés
à tous les membres de l’OMAEC ;
- L’UNESCO a commencé un processus de non-reconnaissance de certaines ONG ne
présentant pas une justification sociale évidente ; l’UNESCO examinera
l’accréditation de toutes les ONG, et il faudra que l’OMAEC apporte la preuve
qu’elle mène une action sur le terrain en concordance avec les grandes questions
soutenues par les programmes de l’UNESCO ;
- En vue d’aider à remplir cette tâche de collaboration auprès de l’UNESCO, est
proposée la nomination d’une autre déléguée-adjointe de l’OMAEC auprès de
l’UNESCO, en la personne de Dominique Harger, membre de la COFAEC et
présidente de l’Association des anciennes élèves des Ursulines de Paris. Cette
proposition est acceptée à l’unanimité.

9º Nomination des Correspondants de l’OMAEC
Le Secrétaire Général rappelle que, lors de précédentes réunions, on s’était mis
d’accord pour renforcer le réseau des correspondants de l’OMAEC dans les pays où
n’existaient pas de Fédérations ; la nomination de ces correspondants devait se faire
en fonction de leur engagement à réaliser personnellement les deux objectifs
suivants :
A) Faire connaître l’existence de l’OMAEC dans leur pays respectif (auprès du réseau
des Anciens Elèves, de la Conférence Episcopale, des Collèges confessionnels etc….) ;
B) Travailler à la création d’une Fédération Nationale des Anciens Elèves de
l’Enseignement Catholique.
Le Secrétaire Général propose que les personnes suivantes soient nommées
correspondants de l’OMAEC :
- Bolivie : Álvaro Dante GONZALEZ GÁMEZ, ancien élève de La Salle
- Philippines : Miguel Angel LLAMAZARES GONZALEZ, missionnaire colombien
- Mexique : Sergio CASAS MARTINEZ, ancien élève de La Salle
Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité ces nominations, étant précisé que le
correspondant de Bolivie a déjà accepté cette nomination et que doit être encore
recueillie l’approbation des personnes pressenties pour les Philippines et le Mexique.

10º Communication de l’OMAEC
Le Secrétaire Général souligne les progrès importants de l’OMAEC accomplis depuis
2009 en ce qui concerne sa communication et ses moyens de diffusion ; il rappelle
qu’elle dispose actuellement :
- d’un annuaire (qui est mis à jour périodiquement) ;
- d’un site web lui aussi mis à jour : www.omaec.info ;
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- de la newsletter, e-OMAEC World ;
- d’un compte Facebook auquel on peut accéder depuis le web.
Il importe d’assurer une diffusion maximale, entre les membres de l’OMAEC et les
autres Associations d’Anciens Elèves, de tous ces moyens de communication - ce qui
suppose un important effort de rédaction et de mise à jour -, en vue d’accroître le
réseau des personnes engagées au service des valeurs de l’OMAEC.
La partie anglaise du site internet de l’OMAEC fait actuellement encore défaut, faute
de traducteur ; José Antonio Cecilia (CEAEC-Espagne) offre sa collaboration pour
assurer les traductions en anglais.

11º Divers
Il n’y a rien à relater ici, étant donné que durant toute la réunion, les membres du
Comité Exécutif ont eu toute possibilité pour s’exprimer et faire leurs propositions.
On précise que la prochaine réunion du Comité Exécutif se déroulera à Madrid, sous
l’égide de la CEAEC, les 28 et 29 avril 2012, et qu’on y traitera prioritairement des
Statuts et du 15ème Congrès de l’OMAEC à Paris.
La réunion du Comité Exécutif s’est terminée à 18 h 30. La présidente a vivement
remercié Laurent Grégoire, le président de la COFAEC, pour tout le travail de
préparation de cette réunion ; elle a rappelé que se tiendra le 4 décembre, à 10 heures
du matin, une réunion spéciale sur le thème de la Commission Jeunesse de l’OMAEC.

COMMISSION JEUNESSE DE L’OMAEC
Le Dimanche 4 décembre, à 10 heures, s’est ouverte à Paris, au siège de la COFAEC, la
réunion prévue sur la Commission Jeunesse de l’OMAEC.
Etaient présents :
Paola Mancini
José Ramón Batiste
Laurent Grégoire
Federica Germani
Nagy el-Khoury
José Antonio Cecilia
Sophie Quacchia-Blanchin
Giuseppe Mariano
Ángelo Andriaanarivoni
Anne-Marie Audic
Giuseppe Chirchiano

L’OMAEC ayant le désir de connaître et de renforcer au maximum la Commission
Jeunesse de l’OMAEC, c’est pour cette raison que la réunion de ce matin s’est focalisée
uniquement sur ce point.
- La présidente de la Commission Jeunesse de l’OMAEC, Sophie Quacchia-Blanchin, a
rappelé que cette Commission avait été créée en 1986 à Madrid et que le
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Règlement intérieur qu’elle a élaboré a été entériné en 1992 par le Comité Exécutif
de l’OMAEC ;
Sa principale activité a été la représentation auprès de diverses organisations
internationales (Conseil de l’Europe, Journées Mondiales de la Jeunesse, Conseil
Pontifical pour les Laïcs, Forum international de la Jeunesse de l’UNESCO) ;
La Commission Jeunesse de l’OMAEC a un bureau composé d’un(e) président(e), de
deux vice-président(e)s, d’un secrétaire, d’un trésorier, d’un représentant auprès du
Saint Siège, d’un représentant par continent, et d’un conseiller spirituel ;
Sont considérés comme jeunes les classes d’âge comprises entre 18 et 32 ans.
S’est ouvert ensuite un large débat d’idées ; les membres ont considéré que la
Commission Jeunesse de l’OMAEC ne pouvait pas seulement avoir comme seule
orientation la représentation auprès de diverses institutions ; il faut qu’elle ait un
programme d’action propre.

On s’est accordé sur les points suivants de ce programme :
- Etendre le réseau de la Commission Jeunesse de l’OMAEC en faisant en sorte que
chaque membre de l’OMAEC (Unions Continentales, Unions Congréganistes,
Fédérations etc…) désigne, à son niveau, un jeune pour faire partie de la
Commission Jeunesse de l’OMAEC ;
- Ce jeune devra être un ancien élève de l’Enseignement Catholique ; il devra :
a. connaître 2 des 3 langues officielles de l’OMAEC (anglais, français et/ou
espagnol) ;
b. savoir se servir des nouvelles technologies (internet, Facebook, courrier
électronique, messenger, skype etc…) ;
c. être une personne engagée dans le champ social, les mouvements de jeunes …
- Il est aussi demandé aux responsables de la Commission Jeunesse d’ouvrir un
compte spécial Facebook, « Commission Jeunesse OMAEC », d’utiliser Skype et de
proposer des idées comme un journal international de réflexion et de prière pour
les vocations religieuses.
La présidente de la Commission Jeunesse a rappelé que depuis 3 ans elle n’a reçu
aucune aide financière de l’OMAEC, alors qu’en son temps il avait été prévu une
dotation de 300 € par an.
Le Secrétaire Général a demandé à la Présidente de la Commission Jeunesse de lui
envoyer la documentation suivante :
- le détail des contacts ayant eu lieu entre les membres du bureau et les dates des
réunions ;
- une information complète sur les activités de la Commission Jeunesse à l’occasion
de la réunion de Rome de Juin 2011 ;
- des photos de la Commission Jeunesse présente lors des Journées Mondiales de la
Jeunesse de Madrid.
Le programme ayant été traité à la satisfaction générale, la réunion s’est terminée à
midi.
Le Secrétaire Général, José Ramón Batiste Peñaranda
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