
 

 

PROCES-VERBAL 

Réunion du Comité exécutif 

ROME 

 

L’OMAEC a réuni son Comité exécutif à Rome,  le 5 juin 2010, à 9h 30 au siège de l’ 

OMAEC ( Palais  San  Calixto)  

Présences et représentation: 

Nom Pays Représentation Voix 

Paola Mancini Italie Filles de Mª Auxiliatrice – COPAEC  2 

José Ramón Batiste España UMAEL - CEAEC         2 

Laurent Gregorie France COFAEC – UNAEC Europe         2 

Federica Germani Italie OMAEC Jeunesse - AMASC         2 

Salvador Bevilacqua Italie Salésiens  Don Bosco         1 

Claudio Andreoli Italie Confederex Italie          1 

Carolina Fiorica Italie Filles  de Marie Auxiliatrice         0 

Giuseppe Chirchiano Italie Trésorier OMAEC         0 

Evangelina García Argentine CONFAEEC         1 

Hermana Maritza Ortiz Italie Filles  de Marie Auxiliatrice         0 

    

    

 

La réunion commence par une prière au Seigneur pour tous les anciens élèves de 

l’enseignement  catholique du  monde et leurs familles, pour les Congrégations 

religieuses  enseignantes, ainsi que pour les catégories sociales les plus défavorisées. 

1. Approbation du dernier procès-verbal  

Le procès-verbal de la réunion de décembre 2009 à Paris est approuvé à l’unanimité. 



2. Communication  de la Présidente 

La présidente Paola Mancini, présente une importante communication (jointe en 

annexe) 

3. Statut juridique de l’ OMAEC 

La présidente informe qu’elle a présenté au  Saint-Siège la décision de l’ OMAEC 

demandant à être considérée comme association de droit public , mais en apportant 

une nuance indiquant que nos associations acceptent des anciens élèves d’autres 

confessions religieuses et collaborent avec eux. Actuellement le Saint-Siège examine la 

question et Mme Mancini estime que d’ici la fin du mois de juin nous connaîtrons sa 

décision.  M. Laurent aimerait  savoir quelles sont les associations de droit public et les 

assssociations de droit privé.  

4. Collaboration de l’ OMAEC avec d’autres ONG 

La présidente fait un long rapport sur le FORUM des ONG d’inspiration catholique qui 

s’est tenu à Rome en janvier 2010 et auquel elle a assisté au nom de l’ OMAEC. Elle 

indique que l’année 2011 sera declarée  “Année Internationale de la Famille”. 

L’ UNESCO oriente ses actions en direction de l’Afrique, des droits de la femme  et du 

rapprochement entre les cultures. 

 

5.  Communication des délégués auprès de l’ UNESCO 

Nos délégués auprès de l’ UNESCO (Anne- Marie Audic et Christine Roche) présentent  

un compte rendu de  la 184ème session du  Conseil exécutif des  Organisations 

Internationales non gouvernementales, qui s’est tenu le  31 mars et  le 1er avril  2010. 

Les ONG sont évaluées selon que leurs activités  correspondent aux grandes 

orientations de l’ UNESCO: pauvreté, éducation pour tous, priorité pour l’ Afrique, 

droits des femmes, droits des hommes. 

 

6. Assistant  ecclésiastique 

Etant donné que le statut juridique de l’OMAEC  est en attente de la décision du  Saint  

Siège, nous ne pouvons pas traiter la question de l’ Assistant ecclésiastique de l’ 

OMAEC. 

Le  Comité exécutif décide de proposer  2 solutions 

Au cas où la forme choisie serait le statut de droit public , nous devons présenter un 

choix au Saint-Siège  et nous proposons : 

1. Monseigneur  Doménico Segalini 



2. Monseigneur  Bruno Sienco 

3. Père Arturo Elvert 

4. Monseigneur  Jerónimo Montis 

Au cas où ce serait le statut de droit privé, l’ OMAEC pourrait élire librement l’ 

Assistant ecclésiastique et nous proposons: 

 

1. Monseigneur  Doménico Segalini 

2. Frère de la Salle, Charles Kitson 

3. Monseigneur  Bruno Sienco 

4. Père Bruno Elverti 

5. Père Salésien , Jerónimo Monteiro 

 

7. Communications  de l’OMAEC 

Le Secrétaire  général, José Ramón Batiste, déclare que l’ OMAEC doit manifester sa 

présence partout  dans la société en utilisant les moyens de communication que 

nous avons à notre disposition et que nous devons concentrer en ce moment sur  4 

points: 

� Site Internet 

Grâce à  l’ excellente collaboration de l’ancien élève  de La Salle, Oscar Moreno 

(Espagne) un projet de site internet est en vue, avec pour adresse URL : 

www.omaec.info . Pour y parvenir il a fallu acheter  un nouveau domaine  

(OMAEC.INFO) ; celui qui était utilisé jusqu’ici (omaec.org) n’était pas accesible 

avec les clés d’accès de l’ancienne présidence de l’ OMAEC. Le site web est prévu 

pour  se décliner en  4 langues (espagnol, anglais, français et  italien); il est terminé 

pour  80% et le Comité est d’accord pour lui affecter un budget de  1.000 € par an 

pour le réaliser entièrement et l’entretenir, la responsabilité en étant confiée au 

Secrétaire général.  

� e-OMAEC-world 

Il s’agit d’ un bulletin électronique destiné à être envoyé par internet à toute la 

famille de l’ OMAEC (membres, sympathisants, anciens élèves  en général….) 

L’ancien élève  de La Salle, Oscar Moreno, aimerait aussi que soit créée une 

maquettte avec un dessin.  

� OMAEC friends – Facebook 

Facebook est un réseau social et Jose Ramón Batiste estime  que l’ OMAEC devrait  

s’y inscrire  pour y créer des relations d “amis de l’ OMAEC”, de façon à parvenir à  



un réseau d’amis de l’ OMAEC pouvant atteindre le chiffre de  25.000 d’ici à  2012. 

José Ramón Batiste se déclare prêt à lancer l’opération.  

� Revue OMAEC (support papier) 

La présidente insiste sur le fait qu’il ne faut pas oublier la revue imprimée – du 

moins un numéro par an -  car, ajoute-t-elle, il existe à la CONFEDEREX-Italie des 

personnes de valeur et généreuses qui seraient disposées  à la réaliser.  Paola 

Mancini et Claudio Andreoli  en prennent la responsabilité. 

 

8. Communication des Vice-présidents 

Ce point a été annulé vu que les  Vice-présidents Alain Noël Badiane (Sénégal) et Nagy 

el-Khoury (Liban) étaient absents. 

 

9. Communication de la déléguée de l’OMAEC Jeunesse 

La Responsable de la commission OMAEC Jeunesse, Sophie Quacchia-Blanchin, a 

chargé  Federica Germani, de communiquer en son nom un compte rendu détaillé du 

FORUM INTERNATIONAL DES  JEUNES, qui s’est tenu à  Rocca di Papa le 24.3.2010 et 

où l’OMAEC Jeunesse a été représentée par Regine Van Asten (Pays-Bas) et par un 

jeune de Naples. Elle a également assisté  au Forum des jeunes à New York. 

Federica Germani demande au Trésorier une aide de  300 € par an pour 2009 et 2010. 

 Un débat s’instaure au Comité sur l’ OMAEC Jeunesse, et plusieurs membres 

souhaitent savoir quels  jeunes font partie  de cette commission, et combien de  pays 

sont représentés. 

Enfin,  il est demandé à Federica Germani d’intervenir auprès de la responsable de l’ 

OMAEC Jeunesse pour qu’elle fournisse au Secrétaire général le maximum 

d’informations sur cette commission et la présidente demande à pouvoir assiter   à la 

prochaine réunion du Conseil de l’OMAEC Jeunesse ou bien à rencontrer Sophie 

Quacchia  à  Paris. 

 

10. Communication du  Trésorier général 

Le Trésorier général, Giuseppe Chirchiano, présente un rapport financier détaillé  de l’ 

OMAEC et donne le bilan chiffré suivant : 

Bilan 2009: 

-Recettes : 7.451,50 € 

-Dépenses :    5.776,00 € 

Solde positif: 1.675,50 € 



Bilan 2010 (au 31.05.2010) 

-Recettes : 4.075,50 

-Dépenses :     2.096,60 

Solde positif : 1.978,00 

Il fait remarquer   que la grande majorité des membres de l’ OMAEC règlent leurs  

cotisations en Euros, mais que  8 membres ont 3 ans de retard de  cotisation.  

Le Conseil est d’accord pour que la présidente envoie un rappel écrit aux  

responsables continentaux et aux vice-présidents pour régler cette situation. 

D’autre  part  si les dépenses de l’ OMAEC sont plus élevèes cela est dû au montant 

du loyer versé pour le  siège de l’Organisation au Palais San Calixto; Il y a lieu de 

rentabiliser ce précieux siège et pour cela le Conseil est d’accord d’offrir à tous les 

membres de l’OMAEC la possibilité de l’utiliser pour leurs Congrès, Assemblées, 

etc. 

Le  Trésorier  général signale qu’en  2009 et 2010 nous n’avons reçu aucune aide 

financière du Saint-Siège (Institut Pontifical Pie IX) 

 

 11. Communications des Unions Continentales 

 Soeur Evangelina García est  la Vice-présidente de l’ UAAEC-Amérique, mais elle n’a 

pas été déléguée pour participer à cette réunion ; elle témoigne que l’ UNAEC-

Amérique ne s’est pas réunie depuis longtemps. 

 Laurent Grégoire, est le président en exercice de l’ UNAEC Europe ; il développe les  

points suivants : 

� Annonce du décès de Michel Staquet (1920-2010) à l’âge de  90 ans, 

cofondateur de l’ UNAEC, secrétaire  général. Ancien élève des jésuites,   

président de la Fédération française AA Jésuites. Le  Comité exécutif de l’ 

OMAEC tient à  lui témoigner sa reconnaissance pour tout le beau travail 

accompli et le garde  présent dans ses prières.   

� Situation de l’UNAEC. Tous les 3 ans  se tient une Assemblée générale. La 

première a eu lieu à Strasbourg en 2003 ; la suivante à  Rome en 2007 et la 

suivante  se fera à Strasbourg en 2010 

� Il constate avec satisfaction que tous les membres de l’ UNAEC sont à jour de 

leur  cotisation. 

� La mission de l’ UNAEC est de représenter  l’ OMAEC auprès des  institutions du  

Conseil de l’ Europe; sa participation à 3 sessions par an, pendant une semaine, 

est assurée par MM.  Malandain et Vincenzo Gallinom comme suppléant selon 

3 critères : 



a) Participer uniquement 

b) Il suffit de consulter internet 

c) Il est nécessaire de disposer d’une délégation permanente à Strasbourg 

pour participer et pour prendre part aux décisions.  

Le Conseil de l’Europe comprend  45 pays ; il n’a pas de budget prévisionnel. 

Il a demandé l’aide financière de l’  UE qui est conditionnée à la réduction du 

nombre d’ ONG 

� Pour la prochaine  Assemblée générale on avait pensé à Budapest, par 

l’intermédiaire de  Pax Hungarica, mais sa réponse a été négative; c’est la 

raison pour laquelle il a été décidé de la réunir à Strasbourg, le samedi  6 

novembre  2010. La veille, le vendredi  5 novembre aura lieu une visite au  

Conseil de l’ Europe et une messe sera célébrée pour le repos de l’âme de  

Michel Staquet. 

� Laurent Grégoire annonce  la candidature à la présidence de l’ UNAEC de M.  

Josepe Mariano, président  de la Federazione Italiana AA Jesuitas. Il serait bon 

d’avoir  un Vice-président  belge, pour nous adapter aux statuts de l’ UNAEC. 

� Il demande que participent à cette assemblée les  Unions mondiales et il 

enverra  une lettre à chacun pour que soit désigné un représentant européen 

délegué. 

La présidente de l’ OMAEC se déclare intéressée à assister à cette  assemblée, bien 

que les dates posent un problème et en cas d’empêchement elle demande que ce 

soit le Secrétaire général qui y assiste. . 

 

12. Réunion du Comité exécutif  à Mexico 

La présidente indique  que le  président de l’ UMAEL (Union mondiale des Anciens 

élèves  Lasalliens) Sergio Casas, a adressé une invitation officielle à l’ OMAEC pour 

que sa réunión ait lieu à Mexico le 25 novembre 2010, en liaison avec  la  création 

officielle de la Confédération mexicaine des anciens et anciennes élèves de 

l’enseignement catholique  

Le  Comité exprime sa reconnaissance à Sergio Casas pour le travail qu’il accomplit 

afin que la Confédération mexicaine soit une réalité et il le remercie de son 

invitation.  

Le  Comité étudie la proposition de date de l’UMAEL et constate qu’elle pose de 

sérieuses difficultés de calendrier ; c’est pourquoi la présidente présentera,  au 

nom de l’OMAEC, les 3 propositions suivantes:  

a) 23 – 27 octobre 2010 

b) 28 octobre – 1er  novembre 2010 



c) 9-12 decembre 2011 

d) 27-30 janvier 2011 

 

 

Le Comité exécutif considère  que la réunion de Mexico doit  avoir 3 objectifs 

primordiaux : 

A) Aider et soutenir le travail de  constitution de la Confederación Mexicana de 

Exalumnos de la Educación Católica. 

B) Réunir l’ UAAEC Amérique de México, en Assemblée  générale 

C) Réunir le Comité exécutif de l’ OMAEC. 

 

13. Divers  

� Il est proposé qu’ au Palais  San Calixto, siège de l’ OMAEC,  soient accrochés  

des cades représentant les fondateurs de nos  Congrégations religieuses. 

� Nous devons chercher des délégués à New York (ECOSOC) et  Genève (ECOSOC) 

� Le  Secrétaire  général déclare qu’il est important  de nommer un réseau de  

correspondants  OMAEC dans les pays où il n’y a pas de Fédératin nationale 

d’anciens élèves , avec deux objectifs : 

a) Faire connaître l’ OMAEC dans ces pays 

b) Aller vers  la création d’ une Fédération nationale 

Le Comité exécutif charge la présidente et le  Secrétaire  général de trouver  et  

de  nommer ces délégués. 

� Il est convenu de reconnaître la qualité d’ ANCIEN ELEVE SOLIDAIRE OMAEC et 

de  présenter les propositions  aux  différents membres de l’ OMAEC. 

� José Ramón Batiste annonce la publication très prochaine d’un livre intitulé : 

SANTIDAD EN LAS AULAS DE LA SALLE- Antiguos Alumnos Santos, Beatos y 

Siervos de Dios, qui a été écrit par un Frère de La Salle, ancien élève lui-même.  

� Il est proposé de convoquer  une réunión du Comité exécutif à Madrid, du  6 au 

8 mai 2011 qui permettra d’informer la Confédération espagnole CEAEC  

 

Fin de  la réunion à  20h 00 le samedi 5 juin  2010 

 

Le Secrétaire général 



José Ramón Batiste Peñaranda 


