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COMITÉ EXÉCUTIF
Le Comité Exécutif de l’OMAEC s’est réuni à Rome (Italie) à la Maison généralice
des Moreno
Frères des
Óscar
Écoles Chrétiennes, sous la présidence de D. José Antonio Ferrón et avec la participation
Martíndes
Palenque
différents représentants des organismes membres de l’OMAEC, le samedi Calle
21 mars
2015 à
Nº6, 2ºB Escalera
09h30 puis a continué le dimanche 22 mars 2015.
Izquierda
Talavera
de la
PARTICIPANTS et DÉLÉGATIONS :
Reina, 45600
Nom
Pays
Représentation
(Toledo) Voix
Alessia Clemente
Italie
OMAEC Jeunesse
1
José Ramón Batiste
Espagne
UMAEL La Salle + OMAEC Pérou
2
Laurent Grégoire
France
COFAEC- France + UNAEC-Europe
2
Federica Germani
Italie
AMASC Sacré-Cœur
1
Sergi Rodriguez
Italie
CONFEDERATION DON BOSCO
1
Antonio Pires
Portugal
COPAEC Portugal
1
José Antonio Cecilia
Espagne
CEAEC Espagne + CONFAEC Argentine
2

Total : 10 voix.
Se sont excusés :


Angelo Andrianarivony pour l’UNAAEECM Madagascar



Claudio Andreoli pour CONFEDEREX Italie



Paula Mancini pour la CONFEDERATION DES FILLES DE MARIE AUXILLIATRICE



Giuseppe Mariano pour l’UNAEC-Europe (pouvoir à Laurent Grégoire)

18 de noviembre 2012

La réunion commence par une PRIÈRE préparée par Federica Germani. Laurent Grégoire ajoute
une intention pour Isabelle Prime, ancienne élève de l’enseignement catholique, otage au
Yémen et petite-nièce d’Anne-Marie Audic.
Le président José Antonio Cecilia Ferrón ouvre la réunion avec quelques mots de bienvenue,
en remerciant pour leur travail tous les membres de l'OMAEC à travers ses différentes
organisations membres.
Il souhaite ensuite la bienvenue au nouveau Délégué de la Confédération mondiale des
anciens élèves des Salésiens, Sergi Rodriguez.
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1.- APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION
Tous les membres du Comité Exécutif ont une copie du compte-rendu de la dernière réunion
du Comité qui s’est tenue à Rome (Italie) le 8 juin 2013. Le compte-rendu est approuvé à
l’unanimité.
2.- RAPPORTS DU PRÉSIDENT, DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET DU TRÉSORIER
Le président et le secrétaire général indiquent qu’ils ont chaque semaine une réunion virtuelle
(par Skype), ce qui facilite le travail en équipe. Ils présentent la liste des activités réalisées de
juin 2013 à mars 2015, soit un total de 29 activités. Le Comité Exécutif approuve à l'unanimité
le rapport et suggère que, pour les rapports ultérieurs, les activités soient regroupées par
thème.
Le trésorier général José Antonio de Lastra n'a pas pu assister à la réunion et, devant le
manque de rapport financier, les participants critiquent l’absence de contact avec le trésorier
qui n’a pas répondu aux mails et soulignent un manque d'implication dans sa responsabilité. Le
Comité Exécutif se met d'accord pour solliciter sa démission et nommer comme trésorier
général jusqu'à la proche Assemblée Générale le trésorier adjoint Javier Oms Febrer.
3.- CONSEIL PONTIFICAL POUR LES LAÏCS (CPPL) - information
Le président de l'OMAEC José Antonio Cecilia et la déléguée de l'OMAEC auprès du Saint-Siège
Federica Rosi Germani ont été reçus en audience par le CPPL en 2013.

18 de noviembre 2012

Par la suite les statuts ont été envoyés une deuxième fois tels qu’approuvés en juin 2013 mais
le CPPL a refusé son autorisation ecclésiale pour une série de motifs exposés dans une lettre
en date du 5 août 2014 et dont les membres présents au Comité Exécutif reçoivent une copie.
Le président de l’OMAEC a alors sollicité les services et la consultation d'un canoniste de
l'université de Comillas (Madrid) pour une meilleure compréhension et une proposition de
rédaction des statuts ; cette nouvelle version a été envoyée le 15 janvier 2015 au CPPL et nous
espérons une nouvelle réponse.
On a eu l’information que, dans le cadre d'une grande rénovation de la Curie, il serait possible
qu'une Congrégation regroupe les institutions de charité, la famille, les migrants et les laïcs.
Par ailleurs, à l’instigation du Cardinal Parolin, Secrétaire d'État du Vatican, un secrétariat
serait prochainement créé à Genève pour les relations avec les ONG internationales
d’inspiration catholique (auparavant dénommées OIC, organisations internationales
catholiques).
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4.- PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS DE L’OMAEC
Avant le nouvel envoi des statuts au CPPL, il a été procédé à la modification des articles
suivants qui sont soumis à l'approbation du Comité Exécutif :
Les articles : n º 1, n º 2, n º 3, n º 5, n º 7, n º 11 tels que détaillés dans l'annexe n º 1.
Le Comité Exécutif approuve à l'unanimité la proposition de modification, avec quelques
petites corrections qui ne modifient pas le sens des articles.

5. ADHÉSION D’UN NOUVEAU MEMBRE, NOMINATION DE CORRESPONDANTS, DES
DELEGATIONS UNESCO ET ECOSOC-NATIONS UNIES

NOUVEAU MEMBRE





En décembre 2010, sous la présidence du Professeur Paola Mancini, le Comité
Exécutif s’est réuni au Mexique et l’on a assisté au premier acte de création de la
FEDECMEX, en présence du Nonce Apostolique.
Nous avons reçu la demande d’adhésion de la FÉDÉRATION DES ANCIENS ELEVES
DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU MEXIQUE - FEDECMEX - constituée à Mexico par
acte notarié le 24 juillet 2013, en présence des organisations membres et du
Nonce Apostolique. Ils nous ont adressé la documentation exigée : copie des
statuts, liste des membres fondateurs, composition du bureau et rapport
d'activités et des contacts entrepris.
Le Comité Exécutif approuve à l'unanimité l'entrée de la FEDECMEX à l'OMAEC
comme membre de plein droit, ce qui devra être ratifié lors de la prochaine
Assemblée Générale.

18 de noviembre 2012

NOMINATION DE CORRESPONDANTS


Le secrétaire général présente au Comité Exécutif la proposition de nommer les
personnes qui suivent comme CORRESPONDANTS OMAEC ; au préalable ont été
développés les contacts nécessaires avec les dites personnes afin qu’elles
comprennent leur rôle et qu’elles s’engagent pour cette mission, après avoir
adressé leur curriculum vitae et d'autres documents.



Correspondant de l'OMAEC au MOZAMBIQUE : JOSÉ ZACARIAS, ancien élève de
l'Université catholique du Mozambique ;
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Correspondant de l'OMAEC en RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : FRANK AVILA
RODRIGUEZ, ancien élève des Lasalliens et de l’Université pontificale Madre y
Maestra ;
Correspondant de l'OMAEC au TCHAD : MBTE NANGMBATNAN FELIX, ancien élève
des Frères Mineurs Capucins et des Pères Jésuites.
Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité ces trois nominations.

NOMINATION DE LA DÉLÉGATION AUPRÈS DE L’UNESCO




Après le décès de notre camarade et amie Anne-Marie Audic en août 2014, le
Comité Exécutif rend hommage au grand engagement d'Anne-Marie pendant 16
ans comme déléguée de l’OMAEC auprès de l'UNESCO.
Le Comité Exécutif approuve la composition de la nouvelle délégation auprès de
l'UNESCO composée des membres suivants :
Délégué auprès de l'UNESCO : Laurent GREGOIRE
Membres de la délégation : Paul PIED, Tania FARAH, Marc DEJEAN, Eric de
LANGSDORFF.

NOMINATION DE LA DELEGUÉE AUPRÈS DE L’ECOSOC-NATIONS UNIES


Le Comité Exécutif approuve la nomination comme déléguée auprès de l’ONU –
Nations Unies – ECOSOC Alessia Clemente (présidente de l’OMAEC Jeunesse).

6. MOYENS DE COMUNICATION
Le secrétaire général donne des informations sur les différents moyens de communication
que l’OMAEC utilise pour la diffusion de nos travaux :


18 de noviembre 2012





web internet : www.omaec.info - on a procédé à un changement de visuel avec
4.300 visites depuis janvier 2015, ainsi qu’un nouveau webmestre.
un compte de Facebook : OMAEC Organisation Mondiale des Anciens Elèves de
l’Enseignement Catholique : ce compte Facebook a actuellement 165 amis ; nous
devons développer cet instrument à l'intérieur des réseaux sociaux.
e-OMAEC World - un bulletin d’information avec 13 éditions.
Nous disposons d'une liste d’adresses électroniques (d’amis de l'OMAEC) avec 339
contacts.

Le Comité Exécutif approuve ce rapport et encourage à continuer d'utiliser les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux comme instruments de diffusion de l'OMAEC
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7- INFORMATION DES MEMBRES DE L’OMAEC
A. UNAEC-Amérique Latine. Cela fait malheureusement plus d'un an que nous n'avons
aucune information sur cette Union Continentale, malgré le fait que le président et le
secrétaire ait réalisé des démarches. Le Comité Exécutif demande au président de
reprendre des démarches afin de relancer cette importante Union Continentale
Latino-américaine.
B. UNAEC-Afrique. Cette union continentale est en cours de création sous la conduite
d'Alain Badiane (du Sénégal) : il nous a adressé en 2014 un rapport présentant les
contacts qu’il développe avec les représentants et les correspondants du Togo, du
Madagascar, de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Sénégal. Il prendra
maintenant contact avec le nouveau correspondant au Tchad.

18 de noviembre 2012

C. UNAEC-Europe. Un rapport d'activités dense est présenté. Un colloque a été organisé
à Strasbourg le 12/6/2013 au Conseil de l'Europe : « Education, Citoyenneté,
Spiritualité », avec la présentation des résultats de l’enquête réalisée par l'UNAECEurope auprès des anciens élèves sur leur engagement citoyen. Il a fallu déployer
beaucoup d'efforts pour garder le statut d’ONG auprès du Conseil de l'Europe et nos
représentants ont assisté à un grand nombre d’évènements. Depuis 2011, l’UNAECEurope est membre du CEEC, le Comité européen de l'enseignement catholique, qui a
tenu ses assemblées à Bruxelles et à Dublin en 2013, Sarajevo et Paris en 2014 et Porto
en 2015. L’UNAEC-Europe reçoit les cotisations annuelles de ses membres et en à
l’OMAEC 85% pour les fédérations nationales. L’UNAEC-Europe a prévu de tenir une
Assemblée Générale Extraordinaire le 24 juin 2015 à Strasbourg pour approuver des
nouveaux statuts sous forme d’une association française avec le siège social à la
COFAEC. Une Charte des anciens élèves de l’enseignement catholique en Europe est
en cours de rédaction et il est prévu d’étudier l’Instrument de travail adressé en 2014
par la Congrégation pour l’éducation catholique.
D. CONFAEC Argentine. Le président de l’OMAEC maintient des contacts réguliers via des
réunions sur Skype. Nous les remercions pour leur effort à être à jour dans leur
cotisation.
E. OMAEC Pérou. Le président et le secrétaire général ont des contacts réguliers en ligne;
la situation est stable.
F. AMASC-Association mondiale des anciennes élèves du Sacré-Cœur. Un congrès
mondial s’est tenu en Arizona en novembre 2014, avec l’élection d’une nouvelle
présidente, Marisa Moreno, du Mexique ; des projets sont en cours en faveur d’écoles
pauvres au Mexique.

Vía Aurelia, 476 ROMA- Italia
www.omaec.info |secretario@omaec.info

ORGANIZACION MUNDIAL DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA ENSEÑANZA CATOLICA
ORGANISATION MONDIALE DES ANCIENS ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
WORLD ORGANIZATION OF FORMER PUPILS OF CATHOLIC EDUCATION

Acta
Procès-verbal
Report
6
G. CONFÉDÉRATION MONDIALE DES ANCIENS ÉLÈVES DES SALÉSIENS DE DON BOSCO. La
Confédération mondiale des anciens élèves de Don Bosco est en train de préparer sa
5ème Assemblée mondiale qui se tiendra à la Maison Généralice des Salésiens du 3 au
6 octobre 2015 dans le cadre du bicentenaire de la naissance du Saint Jean Bosco. Pour
cette raison, après l'Assemblée, les délégués iront en pèlerinage, durant trois jours, à
Turin pour connaître les lieux fondateurs du charisme salésien, dont la première
maison Valdocco. L'Assemblée confédérale a approuvé la nomination de Jesús García,
ancien président de la fédération espagnole, comme coordinateur de l'Assemblée
mondiale durant laquelle la nouvelle Assemblée confédérale sera élue et approuvera
certainement le Statut confédéral, jusqu'à présent ad experimentum. Durant cette
année 2015, il faut aussi noter que la famille salésienne participera à l'Expo 2015 de
Milan, en y mettant en place un pavillon salésien qui s’appellera la Casa Don Bosco, en
collaboration avec la Fédération des anciens et anciennes élèves des Filles de Marie
Auxilliatrice. Le dit pavillon se reconvertira juste après en oratoire de fête pour des
jeunes en Mongolie.
H. UMAEL-UNION MONDIALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE LA SALLE. Cette organisation
prépare le prochain 6ème congrès mondial qui se tiendra à Beauvais, en France, du 5 au
8 juin 2015 ; on progresse beaucoup dans la "régionalisation de l'UMAEL" avec la
constitution de groupes en Europe, Proche-Orient RELEM, Amérique latine RELAL et la
zone asiatique PARC. Depuis mai 2014, la Congrégation dispose d'un nouveau Frère
Supérieur Général, Robert Schieler.

18 de noviembre 2012

I.

CEAEC-Espagne. L’Assemblée générale s’est tenue le 14 mars 2015 ; un "pupitre d'or"
est attribué chaque année à un ancien élève pour ses mérites. La CEAEC est
représentée à tous les forums de l'Église catholique.

J. COFAEC-France. Un rapport complet d'activités est présenté, incluant les rapports des
Assemblées Générales des 14/12/2013 et 29/11/2014. Pour la première fois depuis le
début de la COFAEC en 1904, est en cours d’étude un projet concret important sur le
terrain : il s’agit de soutenir un projet solidaire du Père Camille Gomis en Casamance
(Sénégal) en partenariat avec la FESAEC-Sénégal ; un voyage sera prochainement
organisé pour vérifier la réalité de la situation en Casamance et lancer le projet. La
COFAEC exprime à son désir que l’OMAEC soutienne ce projet solidaire en faveur des
plus défavorisés de Casamance et le Comité Exécutif l’approuve à l'unanimité. La
COFAEC remercie le président et le secrétaire général de l'OMAEC pour leur travail et
demande que la priorité soit mise à la création de nouvelles Fédérations nationales et
Unions Continentales qui ne soient pas virtuelles. L’OMAEC et ses responsables, dans
l'esprit de l’encyclique Gaudium Evangelii, doivent être joyeux et non défaitistes, en
témoignant de leur miséricorde et de leur attention aux plus pauvres.
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K. COPAEC-Portugal. Son président, Antonio Pires, présente une situation pessimiste de
l'organisation au Portugal ; un manque de participants, la fatigue, etc. ; nous
l'encourageons à travailler à un renouvellement des personnes et nous remercions A.
Pires pour le grand travail qu’il a réalisé pour la COPAEC et l'OMAEC.
L. CONFEDEREX-Italie. L’organisation n’est pas représentée à la réunion du Comité
Exécutif et n’a pas envoyé de rapport mais elle maintient le contact à travers son
bulletin périodique ; un entretien personnel s’est tenu avec son président Claudio
Andreoli car il se trouvait à la Maison généralice pour une autre réunion et il a montré
une disposition totale pour soutenir l'OMAEC.
M. OMAEC JEUNESSE. Sa présidente, Alessia Clemente, nous informe que la Commission a
un Comité de travail en Italie, qu’elle est membre du Comité Exécutif de la Fondation
Juan Paul II qui est seule fondation de laïcs (CPPL).


Le Comité Exécutif exprime son souhait que la Commission Jeunesse de
l’OMAEC initie un réseau de jeunes correspondants et contacts ; pour cela on
approuve l’idée de solliciter chaque organisation membre de l'OMAEC de
nommer un(e) jeune ancien(ne) pour intégrer le dit réseau ; au préalable il
faudra nous adresser le profil requis pour faire partie du "réseau Jeunesse
OMAEC".



Alessia Clemente a participé, comme représentante de l'OMAEC, à l'ouverture
de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York, sous la présidence de son
secrétaire général Ban Ki-Moon et dont le sujet principal était " la situation
sociale de la femme" ; venant de rentrer il y a quelques heures, elle préparera
un rapport de son expérience à l'ONU.

18 de noviembre 2012

8.- PREMIER CONGRÈS MONDIAL DE L’ÉDUCATION CATHOLIQUE


Laurent Grégoire apporte des informations détaillées sur le prochain 1er Congrès
mondial de l’éducation catholique organisé par la Congrégation pour l’éducation
catholique à l’occasion du 50ème anniversaire de Gravísima educationis et du 25ème
anniversaire de Ex corde Ecclesiae. Le Congrès commence le 18 novembre et finit le 21
novembre en présence du Pape FRANÇOIS. L’OMAEC devra être représentée à cet
événement important.



Pour préparer ce Congrès, la Congrégation pour l’éducation catholique a édité en 2014
un Instrument de travail, où les anciens élèves sont cités deux fois. Laurent Grégoire
suggère que l’OMAEC y réponde officiellement.
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9- RAPPORT DE LA DÉLÉGATION DE L’UNESCO


Laurent Grégoire présente le rapport sur les activités relatives à notre statut d’ONG
auprès de l'UNESCO. Nous sommes aussi membres du CCIC, le Centre Catholique
International de Coopération avec l’UNESCO, qui comprend environ 30 ONG
d'inspiration chrétienne. Il nous informe de la restructuration de la délégation de
l’OMAEC auprès de l'UNESCO et rappelle les sujets traités par l'UNESCO : l'éducation,
la science, la culture et la communication. Nous avons été présents au 1er Forum des
ONG sur l'éducation en septembre 2013 à Paris puis au 2ème Forum des ONG sur l'eau,
à Yamoussoukro en juillet 2013 grâce à notre correspondant en Côte d'Ivoire JeanFrançois Kodo ; en avril 2014, une enquête a été lancée auprès des ONG sur leur
engagement dans le processus EPT, Education Pour Tous ; Laurent Grégoire remercie le
président de l’OMAEC pour sa participation active aux événements de l’UNESCO.

18 de noviembre 2012

10- ENGAGEMENT POUR LE COMMERCE DURABLE


Le secrétaire général propose que l'OMAEC s’engage sur différents thèmes et champs
d’action, en recommandant à ses membres d’en assurer la plus grande diffusion et
d’apporter leur soutien.



Ceci rentre dans notre responsabilité sociétale, comme organisme faisant la promotion
des valeurs évangéliques et du bien commun de la société.



Il propose comme premier thème de soutenir LE COMMERCE DURABLE ET LA
CONSOMMATION RESPONSABLE.



Afin de recevoir une aide et de l’information sur ce sujet du Commerce durable et de la
Consommation responsable, il propose de solliciter les services de l’ONG PROYDE
(Promotion et Développement) qui est liée à La Salle et a son siège à Madrid, en
signant une convention de collaboration.



Le Comité Exécutif donne son accord en demandant que soit écrit un texte qui
explique "pourquoi les anciens élèves de l’enseignement catholique doivent faire la
promotion et consommer les produits du Commerce durable".



Con el fin de recibir el apoyo y asesoramiento en este tema del Comercio Justo y
Consumo Responsable, se propone y acuerda solicitar los servicios a la ONGD PROYDE
(Promoción y Desarrollo) unida a La Salle y con sede en Madrid, firmando un convenio
de colaboración.



El CE solicita que se justifique "por qué los Antiguos Alumnos de la Educación Católica
deben promocionar y consumir productos de Comercio Justo"
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11- PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE


Après avoir délibéré sur ce qui convient le mieux, le Comité Exécutif s’accorde sur la
tenue d’une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire à PARIS le samedi 9 avril
2016 ; le Comité Exécutif se réunira au préalable, le vendredi 8 avril 2016.

11- QUESTIONS DIVERSES


Après en avoir discuté, le Comité Exécutif convient d’initier les démarches pour une
légalisation de l'OMAEC devant des autorités civiles, et de le faire en France où la
législation est très simple pour l’enregistrement des associations. Pour ce faire, nous
devrons tenir une Assemblée générale constitutive en France puis présenter à la
préfecture de Police les Statuts approuvés, l’acte de constitution, la composition du
Comité et du Bureau et l’accord pour la domiciliation du siège.



Le correspondant de l'OMAEC pour l'Afrique du Sud et des pays de la Namibie, du
Lesotho, du Swaziland et de la Botswana, Polydor Lokombe, a proposé au président et
un secrétaire général une initiative pour "modifier et réinventer" l'OMAEC, avec des
changements profonds et des actions créatrices ; il sollicite une autorisation pour la
préparation et la présentation d'un projet. Le Comité Exécutif se réjouit que Polydor
Lokombe fasse des apports pour le bien de l'OMAEC et lui propose qu'il prépare un
projet qu’il adressera au président et un secrétaire général qui l’étudieront pour le
compte du Comité Exécutif.

18 de noviembre 2012

Après avoir partagé la Sainte Messe à la chapelle de la Maison Généralice des Frères des Écoles
Chrétiennes, la réunion du Comité Exécutif de l’OMAEC se termine à 13h. Nous remercions
particulièrement le Frère Ismael Beltrán, directeur de la Maison Généralice et tout le
personnel pour leur attention.

José Ramón Batiste Peñaranda
Secrétaire Général
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ANNEXE Nº 1
MODIFICATION DES STATUTS

Organisation des Associations Mondiales et
Continentales, des Confédérations
et des Fédérations d’Anciennes et Anciens Élèves
de l’Enseignement Catholique
Art. 1 – DÉNOMINATION
L’organisation internationale se dénomme Organisation des Associations Mondiales
et Continentales, des Confédérations et des Fédérations d’Anciennes et Anciens
Élèves de l’Enseignement Catholique. Son sigle est OMAEC qui est le même dans
toutes les langues. L’organisation a été constituée à Rome (Italie) le 14 octobre 1967.
Art. 2 – DOMAINE
L’OMAEC est une organisation mondiale qui regroupe les Associations Mondiales et
Continentales, les Confédérations et Fédérations des associations d’anciens élèves de
l’enseignement catholique, dans le monde entier.
Art. 3 – SIÈGE
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Le siège social est établi à Rome, Vía Aurelia, 476 – Roma.
Il est possible d’ouvrir des bureaux de représentation dans d’autres lieux pour des
raisons de bon fonctionnement.
Art. 5 – FINALITÉS
L’OMAEC est une organisation au niveau mondial dont les finalités sont de :

a) STIMULER au niveau mondial l'engagement et la coopération des anciennes et des
anciens élèves de l'Enseignement Catholique pour la sauvegarde de la dignité de la
personne et le service de la communauté humaine sans distinction, conformément
aux principes de l’éducation catholique.
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b) AIDER les organismes adhérents dans la réalisation de leur propre finalité et de
stimuler entre eux des relations d'entente et d'entraide et des activités communes
fondées sur les valeurs spirituelles et les charismes animant les institutions qui ont
éduqué leurs membres (collèges, universités catholiques, etc.).
c) PROMOUVOIR la création d'organismes mondiaux d’anciens élèves d’instituts
congréganistes, d’unions continentales et de fédérations nationales là où il n’en
existe pas encore.
d) FAVORISER, sur le plan international, l'étude, l'affirmation et la diffusion des
valeurs évangéliques sur l'éducation et en particulier sur la liberté de
l'enseignement.
e) REPRÉSENTER ses organismes membres en tout ce qui concerne les initiatives
communes dans le domaine international, et en particulier l’Organisation des
Nations Unies et ses agences.
f) ENTRETENIR, de façon permanente, des relations avec les organismes
internationaux qui s'intéressent directement ou indirectement aux questions de
l'éducation et de la promotion de la personne.
g) DONNER son avis sur des questions sociales, culturelles, économiques et politiques
en défendant toujours les valeurs chrétiennes relatives à nos finalités.
Art. 7 – MEMBRES

18 de noviembre 2012

Les membres adhérents qui composent l'Association sont désignés dans les présents statuts
sous le terme «d'organismes» et comprennent :
1. Les ORGANISMES INTERNATIONAUX qui regroupent les associations d’anciens élèves
d'établissements d'enseignement rattachés à une congrégation ou à un ordre
religieux qui se consacre à l’éducation catholique.
2. Les ORGANISMES CONTINENTAUX qui regroupent des organismes nationaux d’anciens
élèves de l’enseignement catholique et les organismes continentaux congréganistes.
3. Les ORGANISMES NATIONAUX qui regroupent toutes mes associations d’anciens
élèves de l’enseignement catholique d’un même pays.

Ces organismes acceptent les finalités de l’OMAEC (art.5) et ses membres sont fidèles
au message de l’Évangile.
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Art. 11 – CORRESPONDANTS, DELEGUÉS ET MEMBRES HONORIFIQUES
L’OMAEC peut nommer, avec l’approbation du Comité Exécutif :
1. DES CORRESPONDANTS : Le Comité exécutif peut nommer un correspondant de
l’OMAEC dans un pays où il n’existe pas une association ou une fédération. Sa
mission est de faire connaître l’existence de l’OMAEC dans son pays et de
coordonner et animer la création d’une association ou fédération. Les
correspondants doivent détenir la nationalité du pays dont il s’occupe.
2. DES DÉLÉGUÉS : on peut nommer un Délégué auprès des organismes
internationaux pour lesquels l’OMAEC a un statut d’ONG, pour le charger d’une
mission déterminée, d’une Commission ou d’un Groupe de travail.
3. MEMBRES D’HONNEUR : toute personne ayant rendu des services éminents à
l’OMAEC. Ils ne disposent pas de droit de vote.
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La durée de validité des correspondants et des délégués coïncide avec la période
entre les Assemblées générales et les nominations doivent être ratifiées à chaque
Assemblée générale. Les correspondants, les délégués et les membres d'honneur
doivent être fidèles au message de l'Évangile.
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