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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

ROME - Italie 

Dans la ville de Rome (Italie), à la Maison Générale des Frères des Écoles Chrétiennes - 

La Salle, s’est tenue le 23 octobre 2017 à 17h30 l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE de 

l’OMAEC, convoquée dans les temps et conformément aux statuts ; cette assemblée se 

tient dans le cadre du XV° Congrès de l'OMAEC qui célèbre le 50° anniversaire de sa 

fondation. 

L’assemblée générale est présidée par José Antonio Cecilia Ferrón, le secrétariat 

général étant assuré par José Ramón Batiste Peñaranda ; l'assistant ecclésiastique 

Monseigneur Luis Argüello est excusé aujourd’hui, il sera présent demain. 

L'assemblée générale commence avec l'ORDRE DU JOUR suivant : 

 

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

Le président souhaite la bienvenue à tous les participants et se réjouit du nombre 

d’organisations membres présentes. 

Il est noté que, selon les statuts (art.13), il est nécessaire d’être à jour de sa cotisation 

(2017) pour avoir le droit de vote à l’assemblée, aucun représentant ne peut détenir 

plus d’un pouvoir. 

Cette Assemblée est régie par les nouveaux statuts approuvés à Paris en avril 2016. 

  

NOM PAYS REPRESENTANT VOTES 

Hubert Dacosta Sénégal FESAEEC-Sénégal    1 

José Antonio Cecilia Espagne CEAAEC-Espagne    2 
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Laurent Grégoire France COFAEC-France    6 

Federica Rosi Italie AMASC Sacré-Cœur    4 

Angel Gudiña Espagne CONFÉDÉRATION DON BOSCO    4 

Giuseppe Mariano Italie UNAEC- Europe    1        

Mickäel Portevin France UMAEL-La Salle    4 

Alfonso Giraldo Colombie UAEEC Amérique    1 

Alejandro Galván Mexico FEDECMEX Mexique    1 

Nagy El-Khoury Liban FAEC Liban    2 

Antonio Pires Portugal COPAEC Portugal    1 

Stephen Gatt Malta FÉDÉRATION MALTAISE    1 

Nélida Mariani Argentina CONFAEC Argentine    1 

Graciela Zarate Paraguay CONPAEC Paraguay    1 

Liliana Beriozza Italie CONFEDEREX Italie    2 

  MEMBRES OBSERVATEURS  

Alain Deneef Belgique WUJA - Jésuites    0 

Paola Mancini Italie Confédération FMA - Salésiennes    0 

TOTAL    32 

 

 

2- Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée (Assemblée 

des 9 et 10 avril 2016 à Paris) 

Les membres de l'assemblée ont déjà reçu une copie de ce procès-verbal par courriel 

pour examen ; il est également disponible sur le site Web de l’OMAEC depuis plus d'un 

an. 

Le procès-verbal est approuvé par 27 votes pour et 5 abstentions. 

 

3- Information du Conseil Exécutif (avril 2016 - octobre 2017) 

Le Secrétaire Général présente un rapport global sur les activités menées entre les 

deux assemblées et qui sont exposées par domaine d’actions : 
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        ORGANISATION/ ADMINISTRATION  

 Composition du conseil exécutif ; définition des fonctions des vice-présidents 

 Réunion du conseil exécutif de l'Organisation à Madrid (11-02-2017) 

 Rédaction et traduction des procès-verbaux (assemblées + conseil exécutif) 

 Traductions entre l’espagnol, l’anglais et le français, assurées par José Antonio 

Cecilia, revues par Paul Pied (pour le français) et Vladimir Gómez (pour 

l’anglais) et coordonnées par José Ramón Batiste. 

 Trésorerie, suivi du compte bancaire, gestion des cotisations  

 Démarches pour le dépôt légal des statuts de l’OMAEC en France, déléguées à 

Laurent Grégoire. 

 Préparation du plan stratégique - Mission / Vision / Valeurs de l’OMAEC. 

 

RELATIONS EXTÉRIEURES 

 Rencontre avec le secrétaire général de l’OIEC, l’Office International de 

l’Enseignement Catholique, Philipe Richard.  

 Accord de collaboration avec la  CIEC - Confédération interaméricaine 

éducation catholique.   

 Entretiens avec le Supérieur général des Ménésiens et des Sœurs de la 

Consolation. 

 Entretien avec le Supérieur général des Pères jésuites.  

 Entretien avec le Recteur majeur des Salésiens de Don Bosco. 

 Présentation au Forum Européen des Laïcs sur le dialogue interreligieux. 

 Conférence internationale des ONG auprès de l’UNESCO au Querétaro 

(Mexique), avec la participation de FEDECMEX 

 Visite à la Congrégation du Vatican pour l’éducation catholique à Rome. 

 Rencontre avec les organisations mondiales des anciens élèves des Pères 

jésuites (WUJA), des Salésiens de Don Bosco et du Sacré-Cœur (AMASC). 

 

 COMUNICATION 

 Site web internet : 82 notices, assurées par le webmaster.  

 Bulletins e-OMAEC World (Numéros 18 à 27, soit 10 bulletins). 

 Facebook : 234 abonnés. 
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 Listing d’adresses de courriel par langue : 560 contacts. 

 Élaboration de la présentation annuelle de l'OMAEC pour 2017 (papier). 

 Groupe WhatsApp du Conseil exécutif. 

 Réunion par Skype. 

 

MEMBRES – NOMINATIONS – DÉMISSIONS 

 Nouvel assistant ecclésiastique Monseigneur Luis Argüello. 

 Correspondants pour Madagascar, l’Inde, Guatemala, Costa Rica, Colombie, 

Tunisie et Cameroun. 

 Démission d'Alessia Clemente, présidente de l’OMAEC Jeunesse. 

 Démission du trésorier général, Paul Pied. 

 

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS MEMBRES       

 Différents contacts avec la présidente de l'UAEEC-Amérique, Margarita Llanos, 

pour tenter de résoudre la situation actuelle d’irrégularité en l'absence 

d'élections depuis 2010. 

 Élaboration de la matrice SWOT (forces-faiblesses-opportunités-menaces) 

auprès des organisations membres et des correspondants. 

 Accueil de la CONPAEEC Paraguay. 

 Contacts fréquents avec les Correspondants. 

  

 OMAEC SOLIDARITÉ 

 Commerce équitable : rappelez-vous notre engagement. 

 Gestion des semences pour la culture, à travers PROYDE et ESMABANA, au 

Mozambique. 

 Accord BT-British Telecom : don de 30 ordinateurs et de 70 téléphones mobiles 

pour des projets solidaires de  PROYDE-OMAEC. 

 

ORGANISATION DU XV° CONGRÈS - ROME 

 Préparation et gestion du programme. 

 Posters, témoignages. 

 Logistique, siège, détails. 
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 Communication, diffusion. 

 Contacts avec les congressistes. 

 Audience avec le Saint-Père, le Pape François. 

 

Le rapport du Conseil exécutif est approuvé à l'unanimité avec 32 voix pour. 

 

4- Rapport financier (01-01-2016 au 31-12-2016) 

Le président José Antonio Cecilia, présente ce rapport, le trésorier général Paul Pied 

étant dans l’impossibilité d’être présent et ayant présenté sa démission qui prend effet 

aujourd'hui. 

Il est indiqué qu’a été reçue la certification favorable des superviseurs des comptes, 

nommés à Paris pour 3 ans : Alejandro Galván (Mexique) et Polydor Lokombe (Afrique 

du Sud) que nous remercions pour leur gestion. 

Le bilan présenté correspond à l'année 2016, en soulignant les points suivants : 

 Fonds au 01.01.2016 :         1.275,62 € 

 Recettes :                               2.401,09 € 

 Dépenses :                            -3.633,79 € 

 Solde final :                                  42,92 € 

Le rapport financier est approuvé par 25 votes pour et 7 abstentions. 

 

5 -Plan stratégique de l’OMAEC 

Juste avant l'assemblée, le vice-président de l'OMAEC, Angel Gudiña, a présenté le 

plan stratégique de l'OMAEC, élaboré sur la base des idées reçues des organisations 

membres et correspondants, en utilisant la matrice SWOT ; des réunions de travail et 

de consultation par langue ont eu lieu pour en débattre plus rapidement. 

Durant l’assemblée, différentes propositions de modifications sont discutées et 

approuvées par 31 voix pour et 1 abstention ; l’assemblée délègue au vice-président 

Gudiña la formalisation du projet final. 

 

6 -Mission, Vision et Valeurs de l’OMAEC 

Juste avant l'assemblée, le vice-président de l'OMAEC, Angel Gudiña, a présenté une 

proposition pour la définition des Mission, Vision et Valeurs de l'OMAEC ; la réunion 

des groupes par langue a été utilisée pour faciliter les commentaires et les suggestions. 
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Durant l’assemblée, certaines propositions sont discutées et le projet a été approuvé 

par 31 voix pour et 1 abstention ; l’assemblée délègue au vice-président Gudiña la 

formalisation du projet final. 

 

7 -Information de membres de l’OMAEC 

WUJA 

En premier lieu, Alain Deneef, président de l'Union mondiale des anciens élèves des 

pères jésuites (WUJA), effectue une intervention où il explique que son organisation 

n’est qu’un membre observateur depuis 2002, principalement pour deux raisons : le 

manque de véritable représentativité internationale de l’OMAEC (une organisation très 

européenne) et le manque d'autonomie vis-à-vis du Vatican. 

Après ces 15 ans d'absence, le Conseil de WUJA a noté que ces deux raisons ont été 

surmontées par l'OMAEC et Alain Deneef présente la demande que WUJA redevienne 

un membre à part entière de l'OMAEC. 

Cette demande est soumise à l'approbation de l'Assemblée générale qui l’approuve à 

l'unanimité par 32 voix pour ; les président de l'OMAEC et de WUJA se donnent 

l’accolade. 

Délégation auprès de l’UNESCO 

Prend la parole Laurent Grégoire, délégué de l’OMAEC auprès de l'UNESCO, qui 

rappelle, en avant-propos, la nécessité pour toutes les organisations membres de 

l'OMAEC de présenter un rapport écrit à l'Assemblée générale ; celui de la délégation 

auprès de l’UNESCO est remis en séance, en français et en anglais. 

Laurent Grégoire indique qu'il est appuyé par un délégué suppléant (Paul Pied) et 

qu'un renouvellement de l’équipe serait nécessaire. 

Notre statut à l'UNESCO est uniquement consultatif ; pour cette raison, la priorité est 

donnée à la participation active au CCIC, Centre Catholique International de 

Coopération avec l'UNESCO, qui regroupe une trentaine d'ONG d'inspiration 

catholique ; cette organisation est présidée par Christine Roche. 

UNAEC-Europe 

Comme l’indique le rapport écrit remis en séance, Laurent Grégoire, secrétaire général 

de l’UNAEC-Europe, rend compte des activités de l’UNAEC-Europe menées depuis la 

dernière assemblée à Paris en avril 2016, en soulignant la nomination d'un assistant 

ecclésiastique, Alberto Zanini, prêtre salésien, la création d'un site internet et d'un 

compte Facebook. 
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Différentes interventions au congrès Eurobosco, en Slovénie, etc. mettent en évidence 

les domaines dans lesquels l'UNAEC-Europe et l'OMAEC peuvent avoir un impact en 

tant que membre de la société civile : la défense de la liberté d'éducation, le rôle des 

parents dans l'éducation catholique, la défense de la famille, le dialogue interculturel, 

l'accueil des migrants, le commerce équitable, l'aide à la formation et à la création 

d'emplois pour les jeunes dans les pays en voie de développement, etc. 

L'UNAEC-Europe travaille à la création d'une charte pour les anciens élèves de 

l'enseignement catholique et à la nomination de représentants dans un plus grand 

nombre de pays. 

COFAEC France 

En tant que président de la COFAEC France, Laurent Grégoire résume le rapport écrit 

de la Confédération française, remis en séance. L’assemblée générale du 19/11/2016 

avait pour thème : « Vivre la miséricorde dans nos associations » ; la prochaine 

assemblée aura lieu le 18 novembre 2017 sur le thème : " la mémoire de nos 

établissements scolaires" ; un hommage à M. Michel Lesueur, ancien président de la 

COFAEC et de l'OMAEC est prévu. 

La collaboration avec le père Camille Gomis se développe pour le projet Casamance, 

déjà expliqué dans les rapports précédents. 

Un nouveau site internet a été créé : www.cofaec.fr. 

Le COFAEC est un partenaire actif de l'UNAEC-Europe et de l'OMAEC, assurant la 

représentation devant le Conseil de l'Europe (Strasbourg) et l'UNESCO (Paris). 

Laurent Grégoire remercie le président et le secrétaire général de l'OMAEC pour leurs 

efforts de communication et l'organisation de ce 50ème anniversaire et il rappelle la 

nécessité pour l’OMAEC de créer de nouvelles confédérations représentatives et 

actives. 

FESAEEC-Sénégal 

Hubert Dacosta, président de la FESAEEC, présente un rapport de son organisation et 

notamment de ses associations membres, dont les activités sont essentiellement 

sociales. Ils ont créé un blog : fesaec.blogspot.com. 

La FESAEC soutient le projet appelé Casamance "Génération Non-Violente", conjoint 

avec la COFAEC France et coordonné par le Père Camile Gomis.  

La FESAEEC prépare un plan de relance qui s'achèvera fin 2018 pour intégrer 12 

nouvelles associations. 

 
 

8 -Nominations 
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Trésorier général 

Suite à la démission du Trésorier général Paul Pied, Domenico Bosi (Italie) s’est 

proposé pour assurer ce service. 

Ce qui est approuvé à l’unanimité avec 22 voix pour. 

Présidence de l’OMAEC Jeunesse 

Après la démission d’Alessia Clemente, il est proposé de nommer comme nouveau 

président de l’OMAEC Jeunesse Marco Anguissola (Italie).  

Ce qui est approuvé à l’unanimité avec 22 voix pour. 

Assistant ecclésiastique 

L'Assemblée est informée que le Conseil exécutif a nommé Monseigneur Luis Argüello, 

évêque auxiliaire de Valladolid (Espagne), comme Assistant ecclésiastique de l’OMAEC. 

Conformément à l'article 19 des statuts, cette nomination ne nécessite pas 

l'approbation de l'assemblée générale. 

Correspondants  

L'assemblée est informée que le Conseil exécutif a nommé les correspondants suivants 

depuis la dernière Assemblée : 

 BRÉSIL - Silvio Calazans  

 COSTA RICA - Daniel Langlois 

 INDE - Donald Dacosta 

 MADAGASCAR : Ny Ando Rakotoarimalala 

 GUATEMALA : Raúl Hernández Chacón 

 COLOMBIE : Oscar A. Pérez 

 TUNISIE : Raoul Fone 

 CAMEROUN : David Tenefogne 

Selon l'article 11, ces nominations ne nécessitent pas l'approbation de l'Assemblée 

générale. 

       9- Proposition de pétition au Pape François 

Le Conseil exécutif, réuni à Madrid les 11 et 12 février 2017, a convenu de présenter au 

Saint-Père la proposition suivante, qui est soumise à l'approbation de l'assemblée : 

En profonde déférence, nous vous demandons d'étudier la possibilité 

d’INSTITUER UNE ANNÉE SPÉCIALE EN FAVEUR DES LAÏCS ENGAGÉS DANS 
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L'ÉGLISE (nous faisons référence à des millions de catéchistes, professeurs, 

bénévoles de la pastorale pénitentiaire, bénévoles de la pastorale de la santé, 

collaborateurs d'ONG humanitaires, etc.) qui, dans le silence, l'anonymat et la 

gratuité, réalisent cet impressionnant service ecclésial.  

Cette proposition est approuvée par 31 voix pour et 1 abstention. 

 

10- Thèmes divers 

 Hubert Dacosta informe que l'UNAEC-Afrique vient d’être constituée à Rome, 

après que se soit tenue une Assemblée générale extraordinaire de l'UNION 

AFRICAINE DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, avec la 

participation du Sénégal, de la République Démocratique du Congo, du Tchad 

et de Madagascar (des contacts seront établis avec les autres pays où l'OMAEC 

a des correspondants). 

La composition du Bureau est la suivante : 

Président : Sénégal - Hubert Dacosta 

Vice-président : Madagascar - Ny Ando Ratoarimalala 

Secrétaire : République Démocratique du Congo : Pelagie Maholo 

Trésorier : Tchad : Mbete Nangmatnan Felix 

Trésorier adjoint : Sénégal : Claude Sylva 

Assistant ecclésiastique : Abbé Camille Gomis 

Le siège provisoire est au Sénégal. 

 Les représentants de la Confédération mondiale des Filles de Marie Auxiliatrice 

informent qu'ils auront en décembre une réunion de leur Conseil confédéral et 

qu’ils étudieront l'éventuelle réintégration à l'OMAEC.  

Les participants remercient vivement les vice-présidents Angel Gudiña et Giuseppe 

Mariano pour l'excellent travail de traduction en anglais, français et italien. 

L’assemblée a interrompu ses sessions à 19h00 pour le dîner et s’est terminé à 21h30. 

 

Le secrétaire général 

José Ramón Batiste        

Le président 

       José Antonio Cecilia 


