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ASSELBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
PARIS - France
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE de l’OMAEC s’est réunie à Paris (France) à la
Maison La Salle, convoquée dans les temps et la forme prévus par les Statuts, en deux
parties :
1. Le samedi 9 avril 2016 de 13h30 à 18h00 ;
2. Le dimanche 10 avril 2016 de 10h45 à 12h15, juste après l’Assemblée Générale
extraordinaire.
L’Assemblée est présidée par José Antonio Cecilia Ferrón et le secrétariat général est
assuré par José Ramón Batiste Peñaranda.
L’Assemblée Générale commence avec l’ORDRE DU JOUR suivant :

1- Bienvenue. Vérification des droits de vote et des pouvoirs

Paris 9 et 10 avril 2016

Le président remercie les organisations participantes, soit en étant présentes soit en
ayant envoyé un pouvoir.
Il est rappelé que conformément aux Statuts (Art. 13), pour avoir le droit de vote dans
les Assemblées, il faut être à jour de sa cotisation (2015) et que, par ailleurs, aucun
représentant ne peut avoir plus d'une délégation.
À titre exceptionnel, l'Assemblée Générale convient que la CONFAEC Argentine qui a
cotisé jusqu’en 2014 et qui n’a pas encore payé sa cotisation 2015 pour des raisons
techniques peut avoir un droit de vote dans cette Assemblée, avec l'engagement
qu’elle régularise sa situation le plus rapidement possible.
OMAEC-Pérou avait envoyé un pouvoir mais elle ne peut pas voter tant qu’elle n’a pas
régularisé ses cotisations.
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CONFEDEREX Italie avait envoyé un pouvoir mais elle a indiqué que son budget ne lui
permettait pas de payer une cotisation aussi élevée que par le passé ; le prochain
Conseil Exécutif devra revoir son nombre de voix et le montant de sa cotisation. Pour
cette Assemblée, elle n’a donc pas de droit de vote.
Le Secrétaire procède à la vérification des membres présents et des délégations de
vote, avec ce résultat :
NOM

PAYS

REPRÉSENTATION

VOIX

Hubert Dacosta

Sénégal

FESAAEEC-Sénégal

1

José Antonio Cecilia

Espagne

CEAEC-Espagne + COPAEC-Portugal

3

Laurent Grégoire

France

COFAEC-France + Fédération Malte

7

Marie Charvet

France

AMASC Sacré-Cœur

4

Angel Gudiña

Espagne

CONFÉDÉRATION DON BOSCO

6

Giuseppe Mariano

Italie

UNAEC-Europe

0

José Ramón Batiste

Espagne

UMAEL-La Salle + CONFAEC Argentine

5

Alessia Clemente

Italie

OMAEC JEUNESSE

0

Paul Pied

France

Délégué adjoint pour l’UNESCO

0

Éric de Langsdorff

France

Trésorier UNAEC-Europe

0

TOTAL

26

2- Approbation du procès-verbal de la précédente Assemblée
(17.11.2012 Florence)
Les participants à l’Assemblée disposent d'un exemplaire du procès-verbal de la
dernière Assemblée, tenue à Florence le 17.11.2012 ; on procède à sa lecture et sa
révision : le terme catholique est substitué par le terme chrétien en page 5.
Le procès-verbal est adopté par 25 voix pour et une abstention.

3- Rapport sur les activités OMAEC 2012-2016
Le Secrétaire général présente le rapport global des activités réalisées ; celui-ci est
disponible sous deux formats :
a) Une liste détaillée des activités suivant l’ordre chronologique ;
b) Une présentation sur informatique, par grands thèmes.
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Nous détaillons dans ce procès-verbal le rapport d’activités regroupées par thèmes,
ainsi que Laurent Grégoire, président de la COFAEC, l’avait souhaité lors du Comité
Exécutif qui a précédé cette Assemblée :
ADMINISTRATION
 Annulation du contrat de location pour le bureau au Palais Saint-Calixte
 Installation du nouveau siège à la maison Généralice de La Salle à Rome
 Ouverture d’un compte bancaire au nom de l’OMAEC à Madrid
 Nouvel organigramme de l’OMAEC
 Actualisation du fichier de l’OMAEC
STATUTS
 Création de la Commission des Statuts
 Réunions avec des canonistes et théologiens (Madrid)
 Réunions à Paris et Madrid
 Visite au CPPL (Conseil Pontifical Pour les Laïcs) à Rome
MEMBRES - NOMINATIONS
 Contacts et échanges avec FEDECMEX Mexique et FAECAS Afrique du Sud


Échanges et nominations de divers correspondants : Cuba, Chili, Japon,
Mozambique, République Dominicaine, République Démocratique du Congo,
Afrique du Sud et pays voisins, Tchad, Thaïlande, Bénin, Sao Tomé et Principe



Délégation auprès de l’UNESCO



ECOSOC - NY



Délégué de la Confédération des Anciens élèves des Salésiens de Don Bosco

COMUNICATION
 Bulletin e-OMAEC World, numéros 5 à 17
 Compte Facebook : 207 fans
 Site Web : www.omaec.info. Nouvelle édition en décembre 2015, avec une
gestion autonome réduisant les coûts
 Service d’envoi de mails (par langues) 381 en espagnol ; 58 en français et 32 en
anglais.
PRÉSENCE ET PARTICIPATION
 Journées Sociales Catholiques pour l’Europe – Madrid
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 Adieux de l’Archevêque – Madrid
 Congrès de l’OIEC – Roma
 Forum européen des laïcs – Madrid
 UNESCO – Paris
 Conseil de l’Europe – Strasbourg
 Adhésion de l’OMAEC à l’OIEC
 Installation du nouvel Archevêque – Madrid
DOCUMENTS ELABORÉS
 Défense de la vie, maltraitance et avortement
 Éducation
 Identité de la femme – Statut social de la mère
 ONG congréganistes
SAINT-SIÈGE
 Visite au CPPL (Conseil Pontifical Pour les Laïcs) (Rome)
 Premiers contacts avec la Congrégation pour l’Éducation Catholique (Rome)
ACTION SOCIALE
 Signature d’une convention avec l’ONG La Salle PROYDE pour la diffusion et le
soutien au Commerce Équitable
 Activation du site Web www.omec.info, de l’espace OMAEC SOLIDAIRE pour la
visibilité des actions sociales des organisations membres.
Durant la présentation de ce rapport d’activités, les participants émettent des
suggestions, demandent des éclaircissements et présentent des propositions
d'amélioration.
Laurent Grégoire indique qu’une convention, comme celle qui a été signée avec
PROYDE, aurait dû être soumise et validée par l’Assemblée Générale.
Le rapport d’activités est approuvé par 25 voix pour et une abstention.

4- Rapports d’activités des organisations membres et des délégations
En temps voulu, le Secrétariat Général a sollicité auprès des membres de l'OMAEC et
des délégations de l’OMAEC de lui adresser un rapport d’activités ; les rapports qui
sont arrivés sont passés en revue et résumés ci-dessous :
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Délégation auprès de l’UNESCO
Le délégué de l’OMAEC auprès de l’UNESCO, Laurent Grégoire, commence en
rappelant l’action inlassable d’Anne-Marie AUDIC comme déléguée auprès de
l’UNESCO et du CCIC jusqu’à son décès en août 2014. Ensuite s’est constituée une
nouvelle équipe avec Laurent Grégoire comme délégué, Paul Pied comme délégué
suppléant et, comme membres de la délégation, Tania Farah, Marc Dejean et Éric de
Langsdorff.
Comme ONG, l'OMAEC a un statut consultatif auprès de l'UNESCO, nous assistons
chaque année à l'Assemblée plénière des ONG et Laurent remercie José Antonio
Cecilia et Alessia Clément pour leur participation à quelques évènements ; notre
président a présenté quelques contributions au nom de l'OMAEC :
- Les objectifs de l’éducation pour les citoyens (septembre 2013) ;
- une étude sur la famille (mai 2014) ;
- une étude sur les ONG congréganistes et leur contribution (juin 2014) ;
- une étude sur la position de la femme actuelle (mars 2015) ;
- un appel sur la famille, berceau de la vie, espoir de la société (mai 2015).
(ces documents sont sur le site web de l’OMAEC)

Les ONG qui ont un statut auprès de l’UNESCO organisent chaque année depuis 2013
deux forums et des journées thématiques ; nous avons été présents au forum de
l'éducation à Paris (septembre 2013), au forum sur l'eau, à Yamoussoukro en 2014,
représentés par notre correspondant en Côte d'Ivoire Jean-François Kodo et nous
avons été présents dans le colloque organisé par le Vatican avec l'intervention du
Secrétaire d'État Cardinal Pietro Parolin.
L’OMAEC est un membre actif du CCIC, le Centre Catholique International, présidé par
Christine Roche (une ancienne membre de la délégation de l’OMAEC auprès de
l’UNESCO), avec la collaboration efficace de Paul Pied. Le CCIC organisera en mars
2017 un grand colloque pour son 70ème anniversaire.
UMAEL - La Salle
L'Union Mondiale des Anciens Élèves de Lasalliens, dont le délégué auprès de l’OMAEC
est José Raymond Batiste, informe que durant la présidence du Philippin Henri Atayde
(2011-2015) on a beaucoup travaillé à la "régionalisation" de l'organisation, en
préparant des structures en Asie-Pacifique (PARC), Amérique latine (RELAL) et EuropeProche Orient (RELEM). En juin 2015, a été célébré le 6° Congrès de l’UMAEL à
Beauvais (France), un congrès éducatif, participatif et très bien organisé ; un nouveau
président Mickaël Portevin (France) a été élu, ainsi qu’une nouvelle équipe qui dirigera
l'UMAEL jusqu'en 2019, date du 25° anniversaire.
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UNAEC-Europe
Giuseppe Mariano et Laurent Grégoire, président et secrétaire général de cette
organisation présentent ce rapport. L’UNAEC-Europe a été créée 1980 ; elle regroupe
les Confédérations nationales de 6 pays : l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Italie, Malte
et le Portugal, ainsi que l’unique confédération congréganiste existant en Europe :
celle des anciens élèves des Pères Jésuites, et des représentants des confédérations
mondiales congréganistes.
Activités réalisées depuis la dernière Assemblée Générale de 2012 à Florence :
- La création du logo de l’UNAEC-Europe ;
- La participation aux différentes rencontres et assemblées du CEEC, Comité Européen
de l’Enseignement Catholique ;
- La participation active au Conseil de l’Europe (l’UNAEC-Europe y a un statut
participatif)
- La collaboration et la participation en 2012-2013 au projet "Education et Citoyenneté
active dans le contexte européen", avec une enquête diffusée en 5 langues à un
grand nombre d’anciens élèves et dont les résultats ont été présentés dans un
colloque à Strasbourg ;
- L’étude de la modification des Statuts qui a été adoptée par l’Assemblée Générale
Extraordinaire à Rome le 22-11-2015 ; l'UNAEC-Europe est maintenant une
association de droit français et ses statuts permettent que les unions mondiales
congréganistes qui n'ont pas de structure européenne puissent être représentés dans
les instances de l'UNAEC-Europe.
Durant l’Assemblée Générale ont été renouvelés pour un second mandat Giuseppe
Mariano, président, Laurent Grégoire, secrétaire général, et Éric de Langsdorff,
trésorier.
Le programme d’activités de l’UNAEC-Europe pour les 3 prochaines années incluent : la
poursuite de notre représentation auprès du Conseil de l’Europe, le développement de
notre communication (bulletin, site Web), la nomination d’un assistant ecclésiastique,
la nomination de correspondants dans le plus grand nombre possible de pays et de
villes et l’aide à la création de nouvelles fédérations nationales, la création d’une
Journée annuelle et d’une charte européenne des anciens élèves de l’enseignement
catholique, des actions de sensibilisation au volontariat et à l'insertion des jeunes.
UNAEC-Afrique
Hubert Dacosta présente le rapport préparé par Alain Badiane, relatif à la création de
l’organisation.
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Des contacts ont été développés avec des représentants du Togo, du Bénin, de la Côte
d'Ivoire, du Tchad, de l'Afrique du Sud et de l'Angola ; M. Richard Guelly est remercié
pour sa collaboration.
Avec l'aide du président et le secrétaire général de l'OMAEC, des contacts ont pu être
maintenus et actuellement l’UNAEC-Afrique pourrait être initialisé avec le concours de
8 pays.
Il est demandé à l’OMAEC de compléter la nomination de correspondants, de
confirmer le pays qui pourrait accueillir une réunion des correspondants et de trouver
un financement pour cette réunion.
Il est proposé de nommer M. Issa Kpara comme correspondant pour le Bénin.
CEAAEC Espagne
José Antonio Cecilia, président de la CEAAEC, présente les activités suivantes :
- La participation aux Journées du CEAS, l’Apostolat des Laïcs ;
- La participation au Conseil des Laïcs, les Écoles Catholiques, le Forum des Laïcs,
l'Université San Dámaso et le Forum Saint Benoît ;
- L’actualisation des statuts de la CEAAEC ;
- La participation à Rome à l’Assemblée de l’UNAEC-Europe et au Conseil exécutif de
l’OMAEC ;
- La participation à Rome au Congrès de l’OIEC ;
- Deux rencontres avec les associations d’anciens élèves de la région de Valence et
Murcie ;
- La participation au XXVe anniversaire du Collège Menesiano à Vitoria
- La participation à l'Assemblée de l’ARLEP, les anciens élèves lasalliens.
COFAEC France
Son président, Laurent Grégoire, nous informe des activités suivantes. La COFAEC
coordonne depuis 110 ans l’action des anciens élèves des écoles catholiques
françaises, qui sont pour moitié diocésaines et pour moitié congréganistes.
Depuis 2012, la COFAEC a tenu les Assemblées générales suivantes :
- le 01/12/2012 au collège lasallien des Francs-Bourgeois à Paris, portant notamment
sur « Les 7 points essentiels de l’héritage de Vatican II » ;
- le 14/12/2013 aux Missions Étrangères, sur le thème « Allons aux frontières ! » ;
- le 29/11/2014 à l’Espace Montalembert à Montrouge, sur le thème : « Exprimer
notre solidarité ? », avec le témoignage du P. Camille Gomis du Sénégal sur son
association « Génération Non Violente » ;
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- le 14/11/2015 était prévue l’Assemblée annuelle qui, en raison des attentats
terroristes, a dû être remplacée par une Assemblée virtuelle avec votes par mail.
Les autres activités importantes incluent :
- notre participation active à la Convention de l’Enseignement catholique français ;
- notre contribution à l’élaboration des nouveaux statuts de l’Enseignement catholique
français, votés par les Évêques en 2013 : ces statuts reconnaissent officiellement le
rôle des anciens élèves, comme « coopérateurs » aux écoles catholiques, et la place
qu’ils peuvent prendre dans les « conseils d’établissement » que chaque école doit
mettre en place.
- la nomination, en 2014, de Mgr Alain Planet, évêque de Narbonne et Carcassonne,
comme assistant ecclésiastique de la COFAEC ;
- la prise de nombreux contacts pour s’ouvrir davantage aux associations d’alumni des
établissements catholiques d’enseignement supérieur ;
- l’organisation d’un voyage au Sénégal, prévu en mai 2016, pour visiter les réalisations
du P. Camille Gomis et étudier les possibilités de participation à la réalisation d’un
nouveau lycée professionnel.
La COFAEC est un membre actif de l’UNAEC-Europe et de l’OMAEC. Elle a activement
pris part à la relance de l’OMAEC depuis l’Assemblée de Florence et félicite
notamment le président et le secrétaire général pour l’effort de communication.
Nous regrettons cependant la priorité donnée et le temps passé aux discussions avec
le Conseil Pontifical Pour les Laïcs, vouées à l’échec. Nous renouvelons notre demande,
exprimée lors des 4 dernières Assemblées, que les responsables de l’OMAEC se
consacrent avant tout à favoriser la création de fédérations nationales et
continentales, à s’assurer que ces organisations membres aient une réelle activité et
que les personnes qui participent aux réunions de l’OMAEC ne représentent pas
qu’elles-mêmes. La crédibilité, la reconnaissance, les finances, et donc la survie de
l’OMAEC en dépendent.
CONFÉDÉRATION DES ANCIENS ÉLÈVES DES SALÉSIENS DE DON BOSCO
Le délégué auprès de l’OMAEC, Sergi Rodriguez, ne pouvant pas assister à l’Assemblée,
Angel Gudiña, représentant de la Confédération des Anciens élèves des Salésiens de
Don Bosco, présente le rapport d’activités, au moyen d'une projection Powerpoint et
que nous résumons :
- une école des leaders ;
- la confédération a eu 100 ans en 2012
- un congrès en Asie en 2013
- une visite à Timor en 2016
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- un projet solidaire au Guatemala
- une rencontre des présidents et des délégués
- Eurogex 2014 en Autriche
- le soutien au prix Prince des Asturies 2014 pour l'institution Salésienne
- une date du 24 juin, un jour de l'Élève Ancien(Antique) Don Bosco
- un nouveau président de la Confédération, Michal Hort, slovaque
- un Plan d'Action avec 7 priorités thématiques.

La FESAEC Sénégal et la commission OMAEC JEUNESSE n'ont pas pu adresser leur
rapport d’activités et ils s’engagent à l’envoyer prochainement au Secrétaire général.

5- Rapport financier 2012-2015
Le Secrétaire général rappelle que lors de l'Assemblée Générale de Florence en 2012,
Liliana Beriozza (Italie) et Angelo Andrianarivony (Madagascar) ont été nommés
Commissaires aux Comptes ; le rapport financier leur a été adressé il y a 2 mois ; Liliana
a indiqué par écrit son accord sur ce rapport et Angelo a écrit qu’il ne lui avait pas été
possible d'assumer cette fonction pour des raisons personnelles.
En l'absence du Trésorier Général Javier Oms, le président présente le rapport
économique et qui se résume ainsi (en euros) :
Année

Ressources

Dépenses

Solde

Trésorerie au
31.12

2012

4.219,39

4.632,00

- 412,61

831,60

2013

3.107,20

3.350,85

- 245,65

587,95

2014

3.157,39

2.746,93

410,46

998,41

2015

2.967,15

2.689,94

277,21

1275,62

Un effort important a été effectué pour réduire les dépenses, notamment grâce à
l’arrêt de la location mensuelle du bureau dans le palais Saint-Calixte à Rome.
Il est proposé que, dans les bilans comptables futurs, on fasse apparaître, en dépenses,
les frais de voyage des membres du Conseil Exécutif et, en recettes, le même montant
comme un don ; cette réalité aidera à accroître le montant du bilan global.
On indique aussi que, l'OMAEC étant prochainement inscrite en France, nous devrons
utiliser le modèle de plan comptable associatif français pour le bilan.
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Ce rapport financier est approuvé par 25 voix pour et une abstention.

6- Questions diverses
Cette partie de l’ordre du jour est consacrée à commenter la situation de l'OMAEC et
du CPPL (Conseil Pontifical pour les Laïcs). Laurent Grégoire résume brièvement
l’historique : il y a plus de dix ans, le droit canon a été modifié et l’appellation
d’Organisation Internationale Catholique (que possédait l’OMAEC) n’existait plus. Les
responsables de l’OMAEC ont alors essayé que l’OMAEC soit reconnu par le CPPL
comme « Association de droit public » : ce n’était pas possible. L’Assemblée de
l’OMAEC a alors souhaité que des démarches soient effectuées pour être reconnu
comme « Association de droit privé » ; à ce titre, il y a eu depuis plusieurs d’années un
certain nombre d’échanges de courriers entre l’OMAEC et le CPPL.
José Raymond Batiste se réfère au dernier courrier reçu du CPPL, dans lequel il est
exigé que tous les anciens élèves des organisations membres de l’OMAEC soient
baptisés et professent la religion catholique ; une étude des statuts des organisations
membres montre qu’une grande majorité indique explicitement que ces organisations
admettent des membres d'autres confessions ; on a aussi analysé les statuts de
différentes organisations qui ont été reconnues par le CPPL et il ne leur a pas été
demandé d’indiquer dans leurs statuts que tous leurs membres devaient être baptisés.
Les participants à l’Assemblée confirment qu’il n’est pas possible d’accepter l’exigence
du CPPL.
A l’occasion du Congrès de l’Éducation Catholique à Rome en novembre 2015, nous
avons pu initier des conversations avec la Congrégation pour l'Éducation Catholique.

Commence ici le procès-verbal de la SECONDE PARTIE de l’Assemblée
Générale, après que l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE a
approuvé les nouveaux Statuts. La suite de l’Assemblée Générale
ordinaire se poursuit donc suivant les nouveaux Statuts de l’OMAEC.

7- Fixation de la cotisation annuelle
Il est convenu que le montant de la cotisation par voix à l’Assemblée générale (100
€/voix) est maintenu pour cette année et que le nouveau Conseil Exécutif étudiera la
situation pour la présenter à la proche Assemblée Générale.
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8- Admission de nouveaux membres
FÉDÉRATION DES ANCIENS ÉLÈVES DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU MEXIQUE, AC FEDECMEX
Le Secrétaire Général informe que les Statuts de cette fédération ont été reçus, avec
les membres fondateurs et les membres du Conseil Exécutif et qu’elle demande
explicitement son adhésion à l'OMAEC.
Président : Lcdo. Jorge Camacho
Délégué pour l’OMAEC : Lcdo. Mateo Márquez Alegría
La création de la Fédération a fait l’objet d’un enregistrement notarié le 24 juillet 2013
à Mexico chez le Notaire Lcdo. Gerardo Correra Etchegaray, avec le nº du protocole
121.362.
Ils ont un soutien permanent et la participation du Nonce Apostolique au Mexique,
Monseigneur Christophe Pierre.
L’admission est approuvée à l’unanimité avec 26 voix pour.

9- Admission de nouveaux Correspondants
Après différentes démarches et contacts, le Président et le Secrétaire Général
proposent la nomination des Correspondants suivants de l’OMAEC, ceux-ci ayant été
informés de leur mission ; nous avons en notre possession leur CV et données
personnelles.
THAÏLANDE
Voravit Chansiri (La Salle)
CHILI
Fernando Roa Brito (Salésiens Don Bosco)
JAPON
Tsunetoshi Itoh (La Salle)
REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Pélagie Maholo (La Salle – Université Catholique de Louvain)
BÉNIN
Isa Kpara
ANGOLA
José Zacarías (Université Catholique)
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SAO TOMÉ ET PRINCIPE
José Zacarías (Université Catholique)
Ces nominations seront confirmées à chaque correspondant et, lorsque c’est possible,
cette information sera communiquée au Nonce Apostolique des pays respectifs.
Ces nominations sont approuvées à l’unanimité avec 26 voix pour.

10- Élection du Président de l’OMAEC
Le Secrétaire Général indique que la convocation à l’élection a été réalisée
conformément aux Statuts et qu’il n’a reçu qu’une seule candidature : celle présentée
par la CEAAEC Espagne en faveur de José Antonio Cecilia Ferrón.
Ensuite le candidat présente les lignes d'action qu’il propose 2016-2019 :
- continuer les contacts avec le Saint-Siège à travers la Congrégation pour l'Éducation
Catholique ;
- travailler les sujets de l'Éducation, la Famille et la Vie dans différents organismes ;
- établir un prix annuel en faveur d'un ancien élève pour le remercier de son action au
service des anciens élèves ;
- investir dans la communication en intensifiant les contacts par Skype, Facebook et un
site web actualisé ;
- relancer les Unions Continentales (constitution de l'Afrique et animation de
l'Amérique) ;
- soutenir la création de nouvelles Fédérations Nationales, avec l'aide des
Correspondants ;
- organiser un Congrès à l'occasion du 50ème anniversaire de la fondation de l'OMAEC :
un congrès formatif, ouvert sur le monde et la société, avec une demande d'audience
auprès du Saint-Père François.
Le Secrétaire Général demande si le vote doit s’effectuer par bulletin secret ; les
membres de l’Assemblée décident à l’unanimité que ce n’est pas nécessaire.
Le président de la COFAEC, Laurent Grégoire, indique que son vote sera l'abstention
car il considère que le programme présenté par le candidat n’est pas suffisant pour
relancer et crédibiliser l'OMAEC ; les contacts avec le Saint-Siège ne devraient pas
représenter une priorité mais les priorités devraient être 1/ la réalisation d'actions
sociales visibles, 2/ l’établissement d’une liste honnête et crédible de nos organisations
membres et des correspondants, 3/ la création de nouvelles fédérations nationales.
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S’instaure alors un débat intéressant sur l'avenir de l'OMAEC et de son rôle ; nous
devons nous concentrer sur les objectifs indiqués dans les nouveaux Statuts.
José Antonio Cecilia Ferrón est élu président de l’OMAEC par 20 voix pour et 6
abstentions.

11- Composition du Conseil Exécutif
Les nouveaux Statuts approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire modifient
substantiellement la composition du Conseil Exécutif (antérieurement tous les
représentants des organisations des membres en faisaient partie) ; maintenant le
Conseil Exécutif est une équipe de travail formé par des personnes choisies par le
Président, à l’exception des membres de droit (les présidents des unions continentales
et la présidente l’OMAEC Jeunesse (*).
José Antonio Cecilia propose à l'Assemblée la composition suivante du Conseil Exécutif
:
 Président : José Antonio Cecilia Ferrón (Espagne)
 Secrétaire Général : José Ramón Batiste Peñaranda (Espagne)
 Trésorier Général : Paul Pied (France)
 Vice-président : Giuseppe Mariano (Italie) (*)
 Vice-président : Evangelina García Richard (Argentina)
 Vice-président : Hubert Dacosta (Sénégal)
 Vice-président : Angel Gudiña Canicola (Espagne)
 Vice-président : Nagy el-Khoury (Liban)
 Présidente de l’OMAEC JEUNESSE : Alessia Clemente (*) (Italie)
 Assistant Ecclésiastique (en attente de nomination).

Selon les nouveaux statuts, les Présidents des Unions Continentales sont VicePrésidents de l'OMAEC ; une Vice-Présidence revient à l'UAEEC Amérique mais un large
débat se développe sur ce point, étant donné que l'Assemblée a des doutes sérieux sur
l'existence réelle de ladite organisation, puisque nous n'avons reçu aucune information
sur la tenue des Assemblées réglementaires, d’un processus d'élections, d'activités,
etc. Pour cette raison, il est convenu que le Secrétaire Général transmettra ces
interrogations à l'UAEEC Amérique présidée par Madame Margarita Llanos et leur
donnera un délai d'un mois pour montrer leur activité et l'existence réelle de l’Union ;
en cas d'une réponse favorable, la Vice-Présidence de l'OMAEC sera confirmée.
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(*) membre de droit d'après les Statuts
Le président indique que des missions et des domaines précis seront assignés à chaque
Vice-président et il présente ce projet, susceptible de modifications :
 Giuseppe Mariano – Animation et contacts avec les Fédérations Nationales
 Evangelina García Richard (Animation et contacts avec les Correspondants)
 Huber Dacosta (Formalisation de l’UNAEC-Afrique)
 Angel Gudiña Canicola (Élaboration du plan d’Action / Animation et contacts
avec les Unions mondiales congréganistes)
 Nagy el-Khoury (Dialogue interreligieux / Formalisation d’une Union Régionale
du Proche Orient).
Sont proposés comme Surveillants aux Comptes pour 2016-2019 :
 Alejandro Galván Illanes (Mexique)
 Polydor Lokombe Sungu (Afrique du Sud).
Tous acceptent ces responsabilités, excepté ceux que l'on n'a pas encore pu contacter
(Nagy, Evangelina et les Surveillants aux Comptes) et qui seront contactés dans la
semaine prochaine.
La collaboration spéciale d'Éric de Langsdorff est sollicitée pour aider le nouveau
Trésorier Général Paul Pied ; il indique qu’il est prêt à aider mais sans figurer dans
l'organigramme.
La composition du Comité exécutif et la nomination des Surveillants aux Comptes sont
approuvées à l’unanimité avec 26 voix pour, sous la condition suspensive de l’accord
des 4 personnes proposées absentes.

12- Congrès du 50ème anniversaire de l’OMAEC
Nous disposons de peu de temps pour traiter ce sujet ; nous sommes tous d'accord
pour confirmer c'est une excellente occasion de célébrer cet anniversaire d'une
manière simple, sobre, formative et spirituelle. Il reviendra au Conseil Exécutif de
préparer ce Congrès.
La tenue de ce Congrès est approuvée à l'unanimité des 26 voix.
L’Assemblée Générale de l’OMAEC se termine ce 10 avril 2016 à 12h30 ; nous
remercions l’accueil cordial et attentionné de la Maison La Salle de Paris.

José Antonio Cecilia Ferrón, Président
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