PROCES-VERBAL
Réunion du Comité Exécutif
PARIS

L’OMAEC a réuni son Comité exécutif à Paris, le samedi 5 décembre 2009, à 9h, au
siège de la COFAEC (Confédération française des associations d’anciens élèves de
l’enseignement catholique) 49,rue de Richelieu.
Présences et representation :
Nom
Paola Mancini
Alain Badiane
Nagy el Khoury
José Ramón Batiste
Laurent Grégoire
Claudio Andreoli
Angela de Navasqués
Antonio Pires
Federica Germani
Giuseppe Chirchiano
Anne-Marie Audic
Christine Roche

Pays
Italie
Sénégal
Liban
Espagne
France
Italie
Espagne
Portugal
Italie
Italie
France
France

Représentation
Filles de Mª Auxiliatrice – Omaec Perou
Fesaec/ Sénégal – Utaec/ Togo
Faeec/Liban
Umael La Salle – Confaec Argentine
Cofaec France – Unaec Europe
Confederex Italie – Féd. Tertiaires
Ceaec Espagne
Copaec Portugal – Conf Mond. Salésiens
Amasc – Omaec Jeunesse
Trésorier Omaec
Représentante auprès de l’ Unesco
Représentante suppléante - Unesco

Voix
2
2
1
2
2
2
1
2
2
0
0
0

La réunion est présidée par Mme Paola Mancini, élue présidente de l’ OMAEC à l’ Assemblée
générale Dakar-Sénégal, en avril 2009.

1.- PRIERE.
Tous réunis, nous prions le Seigneur, par l’intercession de la Vierge Marie, pour tous les
anciens élèves de l’enseignement catholique, leurs Associations, Fédérations et
Confédérations, ainsi que pour le succès de cette première réunion du Comité exécutif 20092012

2.- MESSAGE DE LA PRESIDENTE DE L’ OMAEC
Paola Mancini accueille avec joie les participants et leur rappelle que le fait d’être tous ici

réunis est l’expression d’une volonté et d’un engagement pour la défense des valeurs
de la culture et de l’école catholiques. Dans un monde caractérisé par un relativisme
ambiant et par le rejet des principes éthiques, nous restons, quant à nous, fidèles aux
principes évangéliques. Nous ne serons des témoins crédibles que si nous agissons en
accord avec les valeurs que nous avons reçues. Le temps est à l’action et non aux
discours.
POINTS PARTICULIERS :
 Un coordinateur de la réunión est désigné en la personne de M. Laurent Grégoire
 Des remerciements sont adressés à la COFAEC-France pour son hospitalité et ses
marques d’attention
 Examen du procès-verbal et des informations concernant l’Assemblée générale et le
Comité exécutif de Dakar-Sénégal, des 24 et 25 avril 2009, présentés par Claudio
Andreoli, ancien Secrétaire général : documents approuvés à l’unanimité.
 Présentation de Mme Christine Roche, en tant que representante suppléante auprès
de l’ UNESCO, qui remercie de sa collaboration l’ancienne déléguée, Mme MarieFrançoise Roche
 Les participants sont d’accord pour que l’OMAEC adresse ses félicitations à M. Herman
Van Rompuy, désigné comme prochain Président du Conseil de l’Union européenne, et
ancien élève de l’enseignement catholique, et pour qu’elle lui demande de défendre,
dans l’exercice de ses futures responsabilités, les valeurs chrétiennes qui lui ont été
transmises
 Confirmation de la nomination de Mme Federica Rossi Germani en tant que déléguée
de l’OMAEC auprès de la FAO
 La parole est donnée à M. Alain Badiane, président de la FESAEC qui ouvre le débat sur
l’organisation du Congrès de Dakar; la participation africaine est considérée comme un
élément très positif. Ensuite, un bilan financier du Congrès est présenté, en monnaie
locale (franc CFA) :
-Recettes:

9.648.106 CFA

-Dépenses : 9.006.320 CFA
-Solde positif : 641.786 CFA
Le Comité exécutif de l’OMAEC félicite la FESAAEEC pour son travail et sa gestion. Alain
Badiane s’engage à réaliser des copies de 2 DVD à titre de résumé et de souvenir du Congrès
de Dakar.
3.- PLAN DE TRAVAIL DU SECRETAIRE GENERAL
José Ramón Batiste présente un projet de plan de travail qui se résume ainsi :
 Constitution de groupes de courriers électroniques OMAEC (ok)











Envoi de messsages de la Présidente (ok)
Envoi d’ informations sur Dakar (ok)
Envoi de documentation sur “Droit Public – Droit Privé” et contrôle des réponses (ok)
Elaboration d’un répertoire des membres de l’OMAEC (ok)
Présentation de l’OMAEC au Secrétariat d’Etat du Vatican (en instance)
Bulletin électronique – e-OMAEC World (ok)
Message aux Conférences épiscopales du monde (en instance)
Jeunnesse OMAEC – 1 jeune par continent (en instance)
Préparation de la réunion du Comité exécutif de l’ OMAEC à Paris (ok)

Le Secrétaire général remercie pour leur travail de traduction, efficace et désintéressé, les
personnes suivantes :
 Jean-Paul Delbos (d’espagnol en français)
 Claudio Andreoli (d’espagnol ou de français en italien)
Le Comité Exécutif juge très positif le travail effectué par le Secrétaire général, lequel remercie
pour l’aide que lui apportent de nombreuses personnes dans l’exercice de cette
responsabilité.
4.- NOMINATION DE VICE-PRESIDENTS
A Dakar la présidente avait proposé de nommer Alain Badiane Vice-président de l’ OMAEC ;
proposition approuvée.
A Paris il a été proposé de nommer un autre Vice-président ; la présidente a proposé Nagy elKhoury ; proposition approuvée à l’unanimité.
5.- NOMINATION DU TRESORIER GENERAL
Sur proposition de la présidente, D. Giuseppe Chirchiano est nommé Trésorier général de l’
OMAEC à l’unanimité.

6.- ASSOCIATION PUBLIQUE DE FIDELES – ASSOCIATION PRIVEE DE FIDELES – ASSOCIATION
INTERNATIONALE D’ INSPIRATION CHRETIENNE.
Le Code de droit canonique a annulé en 1983 les Organisations internationales catholiques
(OIC), pour créer les Associations publiques de Fidèles et les Associations privées de Fidèles. Il
existe aussi les Associations internationales d’ inspiration chrétienne.
Le Conseil pontifical des Laïcs (2003) a invité toutes les O.I.C à procéder à un vote et à cet effet,
l’ OMAEC a examiné et discuté ce point à partir de 2006. A l’Assemblée de Dakar, il a été
convenu que tous les membres de l’ OMAEC donneraient leur avis et que compte tenu de
leurs réponses le Comité exécutif prendrait une décision.
Le Secrétaire général présente le résultat de cette consultation qui donne lieu à un large
débat; la présidente rappelle que nous ne pouvons pas reporter davantage notre décisión,
après quoi les membres habilités du Comité exécutif passent au vote:






11 voix pour l’Association publique de Fidèles
1 voix pour l’Association privée de Fidèles
2 voix pour l’Association internationale d’ inspiration chrétienne
2 Abstentions

La présidente de l’ OMAEC communiquera au Saint-Siège cette décision, en demandant que
l’OMAEC soit admise comme Association internationale de droit public
Le président de la COFAEC déclare que ce vote présente une difficulté pour la COFAEC ; le
Comité exécutif reprendra cette question après que le Saint-Siège aura fait connaître sa
réponse.

7.- ASSISTANT ECCLESIASTIQUE
Après le décès du Père Borgomeo, l’ OMAEC cherche à avoir un nouvel assistant ecclésiastique.
Selon la pratique en vigueur dans les Associations publiques de Fidèles, il incombe à l’autorité
ecclésiastique (Secrétariat d’Etat du Vatican) de nommer l’assistant ecclésiastique. La
présidente de l’ OMAEC soumettra au Saint-Siège une liste de candidats possibles pour cette
nomination.

8.- ACTIVITES de l’ OMAEC
Le Secrétaire Général ouvre le débat pour passer en revue un certain nombre d’actions qui
pourraient être réalisées . Avec le soutien de tous les membres du Comité exécutif, les
activités suivantes sont proposées:
 Colloque interreligieux (Paola Mancini – Cardinal Seppe)
 Pèlerinage : organisation et participation
 Messe annuelle (2ème dimanche de mai) pour l’ enseignement catholique, dans le
monde entier (Nagy)
 Défense de la CROIX dans les salles de classe des écoles catholiques
 Création de l’ UNAEC-Afrique
 OMAEC jeunesse : nomination d’un jeune par continent
 Création d’ un “blog sur internet”; lancer un petit projet humanitaire à titre de
témoignage
 Création de la Fédération mexicaine

9.- SITUATION FINANCIERE
Le Trésorier général, M. Giuseppe Chirchiano, présente un bilan complet des finances de l’
OMAEC, ventilé par période de gestion des différents responsables de la trésorerie :
 Claudio Andreoli (provisoire, 2005/2008)
 Vicenzina Izzo (1.1.2009 au 30.05.2009)

 Giuseppe Chirchiano (1/06/2009 au 5/12/2009)

Recettes : 5.651,50 €
Dépenses :
Solde positif :

5.351,00 €
300,50 €

Le Trésorier présente un relevé des cotisations restant à encaisser, qui se montent à:
 3.082 Euros
 1.725 Dollars
Un compte unique a été ouvert auprès de la :
BANCO DI NAPOLI S.P.A . Filiale de Naples (05100)
Au nom de: Chirchiano Giuseppe et/o Mancini Paola
c/c 27/11418
IBAN: IT32 XO10 1003 4040 0002 7011 418 - BIC: IBSPITNA

Le Trésorier lance un appel à toutes les Organisations mondiales et aux Fédérations

nationales afin qu’elles règlent leurs cotisations restant dues et il rappelle que les
cotisations payées en dollars jusqu’en 2008 seront fixées et perçues en euros à partir
de 2009.
10. INFORMATION UNESCO
Mme Anne-Marie Audic, Déléguée de l’ OMAEC auprès de l’ UNESCO, présente une
communication sur les activités et défis que met en place l’ Unesco. Le Comité remercie Mme
Audic pour son travail et souhaite la bienvenue à Mme Christine Roche en tant que
representante suppléante
11.- BULLETIN de l’OMAEC
Le bulletin électronique “e-bulletin” est très apprécié. De même pour l’ “e-OMAEC World” que
rédige le Secrétariat général et qui est distribué par courrier électronique à des milliers
d’anciens élèves dans le monde. La présidente, se référant aux décisions de Dakar, rappelle
qu'il est nécessaire de continuer à publier un Bulletin sur support papier que l'OMAEC doit
rédiger dans les langues de travail de l'Organisation pour être mis sur internet de façon que
chaque membre puisse imprimer le nombre d'exemplaires qu'il lui faut. Le Comité exécutif
approuve la publication et la diffusion des deux bulletins.

12. ACTIVITES des MEMBRES de l’ OMAEC
 La Confédération mondiale des anciens élèves des Salésiens et des Filles de Marie
Auxiliatrice, a édité un livre intitulé “CALEIDOSCOPIO”, rédigé par Paola Mancini, pour
marquer le centenaire de la Confédération
 L’ Union mondiale des anciens élèves Lasalliens prépare son 5ème Congrès qui se
tiendra à Manille aux Philippines du 26 au 30 octobre 2010, sur le thème : “Regard
attentif et coeur engagé – Responsabilité sociale de l’ancien élève Lasallien”
 La CONFEDEREX-Italie organise pour lel 8 mai 2010 un pèlerinage au Saint Suaire à
Turin
 La CEAEC –Espagne a participé activement à la manifestation de Madrid en faveur de la
Défense de la Vie
 La FAEEC-Liban organise chaque anée, le 2ème dimanche de mai, une Eucharistie pour
soutenir l’enseignement catholique.
13.- WEB INTERNET OMAEC
Si un site Web - OMAEC a bien été lancé par la présidence précédente (www.omaec.org), pour
le moment il n’est pas installé sur la toile. Le Comité considère cette question comme
extrêmement urgente. Le Secrétaire général indique qu’il a obtenu la collaboration bénévole
et généreuse d’un jeune Lasallien espagnol (Oscar Moreno Martín) qui en ce momento
commence à élaborer une proposition de site internet pour l’ OMAEC. Le Comité approuve à
l’unanimité et il tombe d’accord pour tenter de reprendre l’ URL www.omaec.org
14.- SIEGE OFFICIEL de l’ OMAEC – ROME
En 2007 un contrat de location a été signé pour une salle du Palais San Calixto, à Rome,
destinée à servir de siège officiel à l’OMAEC. Le Comité estime que le loyer est élevé et qu’il
dépasse les possibilités financières de l’ OMAEC; il considère cependant qu’il est important que
le siège officiel de l’OMAEC soit à Rome, le siège administratif de l’ OMAEC étant à Paris, au
siège même de la COFAEC.
La présidente effectuera des démarches auprès de l’ Autorité ecclésiastique pour obtener la
réduction ou l’annulation du loyer ; si ses démarches n’aboutissaient pas, nous demanderions
l’annulation du contrat et nous interrogerions les différentes Congrégations sur la possibilité
d’établir le siège officiel de l’OMAEC dans leurs dépendances.
15. DIVERS
 Il est proposé de profiter des réunions du CE de l’ OMAEC pour examiner des questions
d’ordre général et participer ensemble à l’un ou l’autre événement.
 Prochaine réunion du Comité exécutif : Rome les 29 (samedi) et 30 (dimanche) mai 2010
 Nous sommes en contact avec Sergio Casas (Mexique) président de l’ UMAEL, qui
prend en main la création de la Fédération mexicaine des anciens élèves de
l’enseignement catholique (FEMEXAC) afin de tenter d’accueillir les 20 et 21 novembre
2010 la réunion du CE de l’OMAEC à Mexico avec le soutien de la nouvelle Fédération

Fin de la réunion du Comité Exécutif de l’ OMAEC le samedi 5 décembre 2009, à 18h

Le Secrétaire général
José Ramón Batiste Peñaranda

SIGLES :














OMAEC = Organisation mondiale des anciens élèves de l’enseignement catholique
COFAEC= Confédération française des associations d’anciens élèves de l’enseignement
catholique
FESAEC Sénégal= Fédération des anciens élèves de l’enseignement catholique
CONFEDEREX : Confédération italienne des anciens élèves de l’enseignement
catholique
CEAEC: Confédération espagnole des anciens élèves de l’enseignement catholique
COFAEC Pérou= Confédération péruvienne des anciens élèves de l’enseignement
catholique
CONFAEEC Argentine= Confédération nationale des anciens élèves de l’enseignement
catholique
COPAAEC Portugal= Confédération portugaise des anciens élèves de l’enseigement
catholique
UTAEC Togo= Fédération des anciens élèves de l’enseignement catholique du Togo
UMAEL: Union mondiale des anciens élèves Lasalliens
AMASC: Association mondiale des anciens élèves du Sacré Coeur
FAEEC: Fédération des anciens élèves de l’enseignement catholique du Liban
UNAEC Europa: Union continentale européenne des anciens élèves de l’enseignement
catholique

