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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE - Paris 2016 - 

 

 
 

Au cours de la 8 et 9 

Avril dernier, a eu lieu 

à Paris l'Assemblée 

OMAEC Générale 

Ordinaire et 

Extraordinaire, dans laquelle des décisions importantes sur la mise en œuvre de 

nouvelles idées et de projets, ce qui sera sans aucun doute faire OMAEC ont été prises, 

suivre de nouvelles voies dans leur empressement constant de servir et d'aider ceux 

qui ont besoin de nous 

Les minutes et peut les consulter sur le OMAEC Web: www.omaec.info. 

STATUTS 
 

Lors de l'Assemblée extraordinaire de 
Paris, de nouveaux statuts ont été 
approuvés OMAEC après une longue 
période de consultation et accord entre 
les membres. 
Le président de la COFAEC-France, 
Laurent Grégoire prend les mesures 
nécessaires pour procéder à la 
légalisation de l’OMAEC comme une 

association de droit français. 
Vous pouvez voir les nouveaux statuts et / ou télécharger en pdf sur le web de 
l’OMAEC :  www.omaec.info  . 
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CONSEIL EXÉCUTIF NOUVEAU 
 

Après la reconfiguration du 
Conseil exécutif OMAEC, dont 
la composition est sur le web, a 
tenté d'attribuer à chacun des 
différents vice-présidents, des 
lignes d'action, ils sont un 

moyen d'encourager et de stimuler différents domaines OMAEC besoin de 
plein développement. 
Il est nécessaire que toute l'aide dans cette tâche à exécuter avec succès 
le travail de ce développement. 
 

CONSEIL EXÉCUTIF DE l’OMAEC 
 

                                                    
 

                       José Antonio                 José Ramón                        Paul André             
                          CECILIA                           BATISTE                                 PIED          
                         Président               Secrétaire Général           Trésorier Général         

                                                             
                

                  Hubert DACOSTA               Evangelina GARCIA            Angel GUDIÑA           
                  Vice-président                  Vice-président                  Vice-président          
                   UNAEC Afrique                 Correspondants                 Stratégique                   
                 L’engagement social         Education, famille et vie      Unions  mondiales 
 

                                                     
 

                 Nagy el-KHOURY           Giuseppe MARIANO             Alessia CLEMENTE 
                   Vice-président                Vice-président          Président de l’OMAEC Jeunesse 
             Dialogue interreligieux       Fédér. Nationales            Relations publiques 
           UNAEC Moyen Orient         UNAEC Europe       Réseau international de la jeunesse 
                       

 



3 
 

 

RÉFLEXION ET ENGAGEMENTS 

 
ENGAGEMENT SOCIAL 

 

L’OMAEC doit orienter les actions vers un engagement social en faveur des 
nécessiteux. Pour cela doit stimuler les lignes directrices pour ses membres pour 
activer les programmes de soutien, de formation et de sensibilisation. 
 
Responsable: Hubert Dacosta - Sénégal - Vice-président 
 

ÉDUCATION - FAMILLE – VIE 

 

Il y a trois piliers fondamentaux de notre engagement en tant que chrétiens et donc 
pour l'OMAEC. 
Les partisans d'une éducation catholique et donc des valeurs évangéliques. 
La famille en tant que « Église domestique », moteur de la société. 
La défense de la vie, don de Dieu. 
 
Responsable: Evangelina García - Argentine - Vice-président 
 

DIALOGUE INTERRELIGIEUX 

 

L’OMAEC veut faire avancer le dialogue interreligieux fondé sur les connaissances, le 
respect, les valeurs et la compréhension mutuelle entre les religions ou mouvements 
spirituels. Il exhorte aux action communes. 
 
Responsable: Nagy Khoury - Liban - Vice-président. 
 

 
ZONES STRUCTURALES 

 
UNAEC – Afrique 
 

Cette organisation se met en place avec la participation des différentes fédérations 
nationales et des correspondants désignés dans la région. 
 

Responsable: Hubert Dacosta - Sénégal - Vice-président 
 

UNAEC – Moyen Orient  
 

Promouvoir la création d'une organisation régionale au Moyen-Orient. 
 

Responsable: Nagy Khoury - Liban - Vice-président. 
 

COORDINATION DES CORRESPONDANTS 
 

L’OMAEC dispose d'un réseau croissant de correspondants, qui sont invités à diriger 
deux aspects importants: 
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a) Pour faire connaître l'existence de l'OMAEC dans leur propre pays (Conférence 
épiscopale, Congrégations de l'enseignement religieux, groupes d'anciens 
élèves de l'enseignement catholique, médias, réseaux sociaux, etc.) 

b) Œuvrer à la création d'une Fédération nationale des anciens élèves de 
l'enseignement catholique. 

Les correspondants de la coordination constituent un service d'animation, de contact, 

d'orientation et d'actions groupées. 

Responsable: Evangelina García - Argentine - Vice-président 
 

PLAN STRATÉGIQUE 
 

L’OMAEC définit un plan directeur et un "plan stratégique" pour une mise en œuvre en 
différentes étapes, avec des objectifs chiffrés, politiques, et pratiques internes, avec 
possibilité de suivi et d'évaluation. 
 

Responsable: Angel Gudiña - Espagne - Vice-président 
 

COORDINATION DES FÉDÉRATIONS NATIONALES 
  
C'est un service d'animation et de contact avec les différentes fédérations nationales, 
facilitant le dialogue, les orientations, les actions et les besoins éventuels, la promotion 
des contacts et des réunions entre elles. 
 

Responsable: Giuseppe Mariano – Italie – Vice-président. 
 

 
COORDINATION DES UNIONS MONDIALES 
 
C'est un service d'animation,et de contact avec les différentes fédérations nationales,  
facilitant le dialogue, les orientations, les actions et les besoins éventuels, la promotion 
des contacts et des réunions entre elles. 
 

Responsable: Angel Gudiña - Espagne - Vice-président. 
 
RELATIONS PUBLIQUES 
 
Service d'actions de communication stratégiques coordonnés pour renforcer l'image et 
la présence de l'OMAEC (politiques dans les médias, le marketing, réseaux sociaux, 
etc.) 
 
Responsable: Alessia Clemente - Italie - Président OMAEC YOUNG 
 
SECTEUR FINANCIER 
 
L’OMAEC doit renforcer le secteur financier grâce à des stratégies créatives, 
transparentes et participatives. 
 
Responsable: Paul Pied - France - Trésorier Général 
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RED OMAEC JEUNESSE 
 
Il encourage la participation des jeunes à l'OMAEC via les organismes membres et en 
coordination avec OMAEC YOUNG. Chaque organisme membre apporte de la jeunesse 
à un "jeune réseau OMAEC" grâce à une interaction en ligne, génératrice d'espoir, de 
mise en commun et d'avenir. 
 
Responsable: Alessia Clemente - Italie - Président OMAEC YOUNG 
 

 
 
 

NOUVEAUX CONTACTS 
 
 

Ils ont récemment pris des 
contacts avec les représentants 
des zones géographiques où 
l’OMAEC n'a toujours pas de 
représentation officielle 
À l'heure actuelle il y a un 
accueil chaleureux et nous 

attendons des réponses positives pour commencer les travaux 
d'agrandissement nécessaires dans ces domaines, ce qui conduit à la 
nomination d'un CORRESPONDANT 
Il est Amman (Jordanie), New Delhi (Inde), Le Caire (Egypte), Manille 
(Philippines), Grèce, Brésil, Guatemala, etc. 
 
 
 
 

 
 

 


