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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

En ligne avec le système Meet  

 

Le 28 novembre 2020, à 18h00, heure d’Espagne, par vidéoconférence organisée avec 

le système Meet, commence l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE de l’OMAEC, 

convoquée dans le temps et la forme selon les Statuts. 

Elle est présidée par le Président de l’OMAEC, José Antonio Cecilia Ferrón ; elle est 

coordonnée par le Secrétaire général, José Ramón Batiste Peñaranda, et animée par le 

Vice-Président, Angel Gudiña, qui assure en même temps la traduction simultanée. 

Pour ouvrir cette Assemblée, l’Assistant ecclésiastique, Mgr Luis Argüello, a préparé 

une prière spéciale et tous les participants la présentent au Seigneur.  

Le Conseil exécutif a décidé, lors de sa réunion du 18 juillet 2020, que cette Assemblée 

générale se tiendrait par vidéoconférence, compte-tenu de la généralisation de la 

pandémie de la Covid-19, l’impossibilité de voyager et la nécessité de maintenir la plus 

grande précaution sanitaire possible. 

Depuis la convocation officielle, différents documents ont été envoyés à toutes les 

Organisations membres à fin d’information et de lecture (procès-verbal, proposition de 

Règlement Intérieur, rapport financier, rapports des organisations membres, 

candidatures, etc.), le tout par courriel, en différents envois pour réduire le volume de 

chacun.  

 

                

Avant le début de l’Assemblée, l’accréditation des Organisations membres est vérifiée : 
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NOM PAYS REPRÉSENTATION VOIX 

Michal Hort  CONFÉDÉRATION AE DON BOSCO    2 

Alejandro Galván  UMAEL-La Salle    4 

Federica Rossi Germani  AMASC-Sacré-Cœur      4 

Alain Deneef  WUJA-Jésuites     6 

Evangelina García  UNAEC- Amérique    1 

Giuseppe Mariano  UNAEC- Europe    1 

Laurent Grégoire  France COFAEC- France    6 

Giuseppe Mariano Italie CONFEDEREX - Italie    1 

José Antonio Cecilia Espagne CEEAAAEC- Espagne    2 

Luis Miguel Roquete Portugal COPAEEC Portugal    1 

Stephen Gatt Malte FÉDÉRATION MALTAISE    1 

María Teresa Acro Argentine CONFAEEC Argentine    1 

Adolf W. Sobrevilla Pérou CEEC Pérou    1 

Nagy El-Khoury Liban FAEC Liban    0 

Jorge Camacho Mexique FEDECMEX Mexique    0 

    

TOTAL    31 

 

Les membres suivants du Conseil exécutif participent à la présente Assemblée : 

Monseigneur Luis Argüello – Assistant Ecclésiastique 

José Antonio Cecilia – Président 

José Ramón Batiste – Secrétaire Général 

Evangelina García – Vice-présidente 

Giuseppe Mariano – Vice-président (UNAEC Europe) 

Alfonso Giraldo – Vice-président (UNAEC Amérique) 

Nagy El-Khoury – Vice-président 

Angel Gudiña – Vice-président 
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Le Secrétaire général présente et souhaite la bienvenue aux correspondants de 

l’OMAEC qui ont accepté de participer, en qualité d’observateurs  :  

 Luis Wong – Panama 

 Polydor Lokombe – Afrique du Sud/Swaziland/Lesotho/Namibie 

 Vladimir Gómez – Venezuela 

Nous accueillons également les invités suivants : 

 Claudio Andreoli – président émérite de l’OMAEC  

 Antonio Pires – président émérite de l’OMAEC  

 Debora Lattuada – Italie 

 Marc Buker – Turquie/France 

 Sandra Maritza Zabala – Colombie 

 Marco Russo – Italie 

 Fabian Jerkovich – Argentine 

 Maurizio Bruni – Italia 

 Fremioth Viegas – Portugal 

 Quentin Wodon - OIEC 

 

L’Assemblée générale commence suivant l’ORDRE DU JOUR  : 

 

1 - Salutation du Président 

Le président José Antonio Cecilia présente un message de gratitude pour toute la 

collaboration reçue pendant sa présidence. Il encourage à continuer à travailler à la 

défense de l’enseignement catholique et fait référence à la situation mondiale actuelle 

provoquée par la pandémie Covid-19, qui nous rend plus vulnérables et doit nous 

rapprocher de Dieu. Il termine par la devise des anciens élèves :  

"ON ENTRE POUR APPRENDRE, ON SORT POUR SERVIR" 

 

2 - Approbation du procès-verbal précédent (Rome, 23 octobre 2017) 
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Les participants ont déjà reçu le procès-verbal de l’Assemblée générale du 

23 octobre 2017 à Rome ; du fait de la tenue de l’Assemblée actuelle en ligne, il a déjà 

été indiqué qu’il ne serait pas procédé à sa lecture.  

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

 

3 - Approbation du Règlement Intérieur  

Le Secrétaire général indique qu’au cours des mois précédents, il a été procédé à la 

réflexion, à l’élaboration, à l’étude et à un accord pour le Règlement Intérieur, comme 

cela est prévu dans le Statut Nº 29. 

Ce document a été envoyé à tous les organes membres pour lecture, en indiquant qu’il 

ne serait pas donné lecture dans cette Assemblée. 

Le président de la COFAEC France, Laurent Grégoire, propose d’insérer un texte dans la 

section 3º du Règlement pour légitimer les réunions du Conseil exécutif et des 

Assemblées générales organisées en ligne :  

"En outre, il est précisé que les Assemblées générales, ainsi que les réunions du Conseil 

exécutif, peuvent se tenir par vidéoconférence, mais le vote du Président doit être 

secret, à moins que l’Assemblée générale n’en décide autrement."  

Cette proposition est acceptée par la totalité des participants. 

Le Règlement Intérieur est approuvé à l’unanimité des participants.  

      

4 - Rapport du Président et du Secrétaire Général 

Le Président et le Secrétaire général ont déjà transmis leur rapport à toutes les 

organisations membres, mais il est procédé à sa lecture et à des explications par 

thème : 

 

- ORGANISATION : 

 Restructuration - déménagement – réorganisation du siège de Madrid, 

c/Alfonso XI. 

 Développement de la structure des CORRESPONDANTS ; nomination d’une vice-

présidence en charge des Correspondants. Médiation pour l’obtention d’aides.  

 Nomination de Monseigneur Luis Argüello comme Secrétaire de la Conférence 

des Évêques d’Espagne. 
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 Coordination pour le texte du Règlement Intérieur. 

 Réunions du Conseil Exécutif : 1 (en ligne). 

 Organisation de l’Assemblée générale : 1 (en ligne). 

 Suivi personnalisé des FÉDÉRATIONS - UNIONS CONTINENTALES - UNIONS 
MONDIALES qui ont été listées. 

 Soutiens à des pétitions d’ONG et autres. 

 Démission du Trésorier général, Domenico Bossi. 

 Prise en main de la Trésorerie générale. 

 Départ du président de l’OMAEC JEUNESSE, Marco Anguissola.  

 Démission du correspondant chilien, Fernando Roa Brito.  
 

 

 

 

- NOUVEAUX MEMBRES DE L’OMAEC 

 

 UNION MONDIALE : WUJA, Union mondiale des anciens élèves des jésuites 

(admise à l’AG de 2017). 

 UNIONS CONTINENTALES : UNAEC-Amérique, UNAEC-Afrique (admises à l’AG de 

2017) 

 NATIONAL : CEEC-Pérou (Confédération des anciens élèves de l’enseignement 

catholique – Pérou) (en remplacement de OMAEC-Pérou). 

 

- ORGANISMES 

 
 ECOSOC ONU-New York :  Assistance et contributions diverses. 

 UNESCO ONU-Paris : Assistance et contributions diverses. 

 CONSEIL DE l’EUROPE-Strasbourg : Assistance et contributions diverses, par 
l’UNAEC-Europe. 

 PARLEMENT EUROPÉEN-Bruxelles et Strasbourg : Rapprochement et pétitions. 

 ECOSOC ONU-Genève et Vienne : Réunions et contributions 

 VATICAN : Réunions et assemblées pour différents motifs. 

 OIEC – FORUM des OING – CCIC – FIUC – OIDEL  

 

- ÉGLISE CATHOLIQUE 

• Congrégation pour l’Éducation catholique 

• Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie (OMAEC Jeunesse)  
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• Rencontres avec plusieurs cardinaux et évêques. 

• Rencontre avec le Saint-Père FRANÇOIS en octobre 2017. 

 
- COMMUNICATION  

• Maintenance et mise à jour du site de l’OMAEC (572 notices) sans aucun coût.  

• 19 publications e-World (18 à 37) 

• Compte Facebook actif : 255 membres. 

• Envois groupés de courriels aux « amis de l’OMAEC » : 602 contacts. 

• Documents de RÉSUMÉ ANNUEL – 2018 – 2919 – 2020. 

 
 

- QUESTIONS EN SUSPENS 

 Enregistrement officiel de l’OMAEC en France 

 Réintégration de la Confédération mondiale des anciennes élèves des Filles de 

Marie Auxiliatrice 

 Non reconnaissance de l’OMAEC par le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la 

Vie, comme Association de Fidèles Laïcs. 

 
Sur ce rapport, Laurent Grégoire, de la COFAEC France, demande la parole pour indiquer 
que la future équipe devra également demander aux CORRESPONDANTS un rapport sur 
leurs actions. 
 
 
L’Assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport d’activités qui vient d’être 
présenté. 
 
 


5 – Rapport du Trésorier Général 

Ce rapport a été envoyé à l’avance à toutes les organisations membres ; cependant, il 

semble utile de le lire. 

Le président présente ce rapport, suite à la démission acceptée de l’ancien trésorier 

général Domenico Bosi, il y a environ trois mois.  
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Il est d’abord indiqué le résultat financier du Congrès des 50 ans, à Rome en 2017  : 

RECETTES :        14.630,25 €  

DÉPENSES :       10.916,30 €  

RÉSULTAT :         3.713,95 € 

Puis il est indiqué le résultat financier des années 2018, 2019 et 2020 (jusqu’au  

30.10.2020) : 

SOLDE au 31.07.2017 :  3.359,40 €  

RECETTES :                       4.701,67 €  

DÉPENSES :                       5.930,75 €  

SOLDE :                              2.130,32 €  

Il est précisé que des dépenses particulières proviennent de notre bureau à Madrid 

(Casa de la Iglesia), un bâtiment qui regroupe de nombreuses organismes religieux, 

avec la mise à disposition d’une salle de réunion, de salons, bureaux individuels, etc.  ; 

ce bâtiment a eu une rénovation important, incluant des nettoyages spéciaux liés à la 

Covid-19. 

Les surveillants aux comptes nommés à l’Assemblée générale de Paris (avril  2016) selon 

les Statuts, Alejandro Galván (Mexique) et Polydor Lokombre (Afrique du Sud) ont 

accompli un travail parfait, dont nous les remercions et ont présenté leurs rapports 

respectifs favorables à la gestion économique. Cette assemblée générale procédera à la 

nomination de nouveaux surveillants aux comptes. 

Ce RAPPORT FINANCIER est soumis à l’approbation et adopté à l’unanimité.  

 

6 - Démissions et nominations 

Le Secrétaire général fait état des démissions et départs suivants : 

• Fernando Roa - Correspondant du Chili, à la demande de la Confédération 

mondiale des anciens élèves des Salésiens de Don Bosco, pour des raisons 

internes. 

• Marco Anguissola - Président de l’OMAEC JEUNESSE, pour inactivité et à sa 

demande (Italie). 

• Domenico Bosi - Trésorier général - à sa demande (Italie). 

Les nominations suivantes sont proposées :  
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• Marco Russo - ancien élève des Jésuites - Italie : Délégué de l’OMAEC à la 

Commission des Jeunes du Dicastère des Laïcs, de la Famille et de la Vie, en 

particulier pour les travaux des JMJ de Lisbonne en 2023.  

• Debora Lattuada - ancienne élève des Jésuites - Italie, membre de 

CONFEDEREX : Surveillante aux comptes pour 2020-2023. 

• Adolf Sobrevilla - ancien élève des Marianistes - Pérou, membre de la CEEC, 

Surveillant aux comptes pour 2020-2023 

L’Assemblée approuve à l’unanimité les démissions, départs et nouvelles nominations.  

 

7 - Rapport des membres de l’OMAEC 

Le Secrétariat général a demandé à toutes les Organisations membres et à la 

Délégation de l’OMAEC auprès de l’UNESCO un RAPPORT d’activité relatif à la période 

depuis la dernière Assemblée générale jusqu’à aujourd’hui. Le résultat a été très 

satisfaisant : 14 rapports ont été reçus, qui ont été réunis dans un même document et 

envoyés à tous les participants pour information. 

 

8 - Présentation des candidatures pour la présidence de l’OMAEC  

Le Conseil exécutif a fixé des dates et des conditions (Règlement Intérieur) pour la 

présentation des candidatures. Le Secrétaire général confirme que deux candidatures à 

la présidence de l’OMAEC ont été reçues à la date prévue.  

Par ordre de réception : 

 ALFONSO GIRALDO SAAVEDRA (Colombie), ancien élève des Salésiens de Don 

Bosco. Candidature présentée par l’UNAEC Amérique (Union Américaine des 

anciens élèves de l’enseignement catholique). 

 MAURIZIO BRUNI (Italie), ancien élève des Salésiens de Don Bosco. Candidature 

présentée par la Confédération mondiale des anciens élèves de Don Bosco.  

Ces candidatures ont été envoyées à toutes les Organisations membres pour 

information et évaluation (accréditation par l’organisme présentant la candidature, 

curriculum vitae, programme pour les 3 prochaines années).  

Chaque candidat dispose de cinq minutes pour s’adresser à l’Assemblée générale et 

faire sa présentation. 

À l’issue de ce point, 30 minutes de pauses sont accordées afin d’effectuer le vote.  
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9 – Élection du Président de l’OMAEC 

L’article 15 des Statuts indique que le vote pour le président de l’OMAEC doit être 

secret ; c’est pourquoi le Conseil exécutif a convenu d’une formule qui garantit cette 

procédure, avant la tenue de cette Assemblée générale en ligne, en prévoyant que 

toutes les Organisations membres ayant le droit de vote le fassent par courrier 

électronique adressé à l’Assistant ecclésiastique. 

Pendant la pause, les organisations membres ayant le droit de vote ont procédé au 

vote. Puis Mgr Luis Argüello, Assistant ecclésiastique, annonce le résultat suivant : 

 Alfonso Giraldo Saavedra : 26 voix 

 Maurizio Bruni : 5 voix. 

Est donc proclamé président de l’OMAEC, Alfonso Giraldo Saavedra, qui reçoit les 

félicitations de l’Assemblée. 

Le nouveau Président apprécie la confiance et s’engage à continuer à travailler pour 

l’OMAEC, en accordant une attention particulière aux jeunes, aux nouvelles 

confédérations nationales et en approfondissant la formation.  

M. Maurizio Bruni félicite l’équipe de l’OMAEC pour la bonne organisation de 

l’Assemblée et félicite le nouveau Président de son élection.  

10- Approbation du Conseil Exécutif 

 Le Secrétaire général rappelle que l’article 15 des Statuts indique que le 

Président proposera à l’Assemblée les personnes et les fonctions qui formeront 

le Conseil exécutif. 

 Il informe l’Assemblée qu’après consultation et proposition des deux candidats, 

il est proposé à l’Assemblée d’accorder au nouveau président un délai de quatre 

mois pour lui permettre de concevoir, gérer et former le nouveau Conseil 

Exécutif et le soumettre à l’approbation d’une nouvelle Assemblée Générale en 

ligne, dûment convoquée dans le temps et la forme. 

 Cette proposition est soumise à l’approbation de l’Assemblée et il est précisé 

que la nouvelle Assemblée générale aurait lieu le samedi 20 mars 2021, à 18h, 

heure de Rome. Conformément aux Statuts, cette Assemblée devra être 

convoquée trois mois à l’avance, soit avant le 20 décembre 2020. 

 L’Assemblée générale adopte cette proposition à l’unanimité.  
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11- Remarques et questions 

Comme modérateur, Angel Gudiña donne successivement la parole à plusieurs 

participants qui la demandent : 

• Federica Rosi, déléguée de l’AMASC, félicite au nom de l’AMASC le nouveau 

Président et demande si les Délégués actuels maintiennent leur responsabilités. 

Il lui est répondu que tous les membres du Conseil exécutif, Délégués, 

Correspondants, etc. restent sous leur responsabilité "faisant fonction" jusqu’à 

la prochaine assemblée générale du 20/03/2021. 

• Quentin Wodon (OIEC) félicite le nouveau président et en profite pour annoncer 

une importante alliance éducative entre différentes organisations, dont 

l’OMAEC, pour un nouveau site Web sur l’éducation catholique, en trois 

langues. 

• Jorge Camacho (FEDECMEX Mexique) exprime sa préoccupation pour les petites 

Fédérations Nationales par rapport aux grandes organisations mondiales ; il 

demande que la nouvelle équipe étudie cette situation. 

• Evangelina Garcia (UNAEC America) félicite le nouveau Président et lui offre 

tout le soutien de l’UNAEC America et d’elle-même ; elle se réjouit du bon 

déroulement de cette Assemblée. 

• Laurent Grégoire (COFAEC France), félicite le nouveau président, remercie pour 

l’organisation de cette Assemblée et réaffirme que les délégués continuent à 

exercer leur responsabilité jusqu’à la prochaine Assemblée.  

 Giuseppe Mariano (UNAEC Europe) félicite José Antonio Cecilia et José Ramón 

Batiste pour le grand travail réalisé au cours des dernières années ; il félicite et 

accueille Alfonso Giraldo et offre sa disponibilité.  

 Maria Teresa Acro (CONFAEC Argentine) remercie le président émérite José 

Antonio Cecilia pour son travail et son dévouement et souhaite la bienvenue au 

nouveau président Alfonso Giraldo de la part de l’Argentine.  

 Polydor Lokombre (Correspondant Afrique du Sud) remercie José Antonio 

Cecilia et Jose Ramón Batiste pour leur travail et félicite le nouveau Président ; il 

exprime son désir de poursuivre sa collaboration avec l’OMAEC et d’apporter 

ses idées pour l’avenir de l’organisation. 

 Nagy El-Khoury (FAEC Liban) félicite José Antonio Cecilia et José Ramón Batiste 

pour leur travail et félicite le nouveau Président. Il commente la grave situation 
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générale que connaît le Liban ; il indique que la FAEC n’est plus active et qu’il 

est disponible pour aider l’OMAEC à la relancer. 

 

Mgr Luis Argüello, Assistant Ecclésiastique, conclut en nous invitant à créer des liens de 

fraternité et à tisser des chemins pour la paix ? Après le NOTRE PÈRE que nous prions 

individuellement dans notre propre langue, il nous donne sa BÉNÉDICTION 

APOSTOLIQUE. 

L’Assemblée générale se termine à 20 h45, heure de l’Espagne.  

 

Le Secrétaire Général, faisant fonction 

José Ramón Batiste 
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Règlement Intérieur  

(Approuvé par cette Assemblée générale) 

Ce Règlement Intérieur se réfère aux Statuts de l’OMAEC tels qu’approuvés par l’Assemblée 

Générale Extraordinaire tenue à Paris le 10 avril 2016. 

Il a été rédigé pour être adopté lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en 

visioconférence le 28 novembre 2020. 

Il est rappelé que, conformément à la jurisprudence, en cas de conflit d’interprétation entre les 

Statuts et le Règlement Intérieur, ce sont les Statuts qui prévalent. 

Alinéa 1 : Langues utilisées 

Cet article précise l’Article 6 des Statuts qui indique que les langues officielles de l’OMAEC sont 

le français, l’anglais et l’espagnol. 

Les invitations aux Assemblées Générales, les documents joints à ces invitations et les comptes-

rendus des Assemblées Générales sont envoyés dans ces 3 langues. En cas de conflits entre les 

3 versions linguistiques, c’est la version française qui prévaut. 

De même, les rapports présentés par le président, le secrétaire général et le trésorier durant 

ces Assemblées Générales doivent être dans les 3 langues. 

Les autres documents présentés par les membres de l’OMAEC doivent être au moins dans l’une 

de ces 3 langues. 

Le site Web de l’OMAEC doit inclure 3 versions dans chacune des langues. Sur ce site, les 

messages importants de l’OMAEC doivent être dans les 3 langues. Les autres messages et les 

communications des membres de l’OMAEC sont, dans la mesure du possible, dans les 3 

langues.  
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Si le document original d’un membre est dans une autre langue que les 3 langues officielles 

(notamment l’italien, le portugais, l’arabe …), il pourra apparaître dans cette langue, 

accompagné de la traduction dans au moins une langue parmi les 3 langues officielles de 

l’OMAEC. 

Alinéa 2 : Documents pour l’admission de membres 

Cet article précise l’Article 8 des Statuts pour les documents à fournir par un nouvel organisme 

qui demande son admission. Le dossier doit être envoyé par le président de l’organisme 

solliciteur. Outre l’engagement de respecter les statuts et un exemplaire des statuts de 

l’organisme solliciteur, il devra fournir la liste de ses associations adhérentes, le compte-rendu 

de sa dernière Assemblée Générale, la liste des personnes membres de son bureau ou comité, 

le nom et les coordonnées de la personne qui représentera ce membre à l’Assemblée Générale 

de l’OMAEC et le nom et les coordonnées du trésorier. 

Alinéa 3 : Nombre de voix pour les votes à l’Assemblée Générale 

Cet article précise l’Article 13 des Statuts pour le nombre de voix lors des votes aux 

Assemblées Générales tant ordinaire qu’Extraordinaire. 

Les Unions Continentales, n’ayant qu’un rôle de coordination et d’animation et n’ayant pas de 

cotisation à verser à l’OMAEC, disposent d’une voix. 

Le nombre de voix des autres membres, Unions mondiales congréganistes ou Fédérations 

nationales, dépend de leurs nombre de membres, ce qui se traduit par leur cotisation à 

l’OMAEC. La cotisation à l’OMAEC varie de 100 € à 600 €. Le montant de chaque membre est 

fixé d’un commun accord entre les trésoriers de l’OMAEC et du membre concerné. Ensuite, le 

membre dispose d’une voix par tranche de 100 € d’adhésion. 

Pour avoir le droit de vote, les membres doivent être à jour de leur cotisation depuis la 

dernière Assemblée Générale (ou leur admission si elle est récente) jusqu’à l’année précédant 

la tenue de l’Assemblée Générale. 

Par ailleurs, il est précisé que les Assemblées Générales ainsi que les réunions du Conseil 

Exécutif peuvent se tenir en vidéoconférence mais le vote du président doit se faire à bulletin 

secret, sauf décision contraire de l’Assemblée Générale. 

Alinéa 4 : Présentation des candidatures pour l’élection à la présidence 

de l’OMAEC 

Cet article précise l’Article 15 des Statuts pour le dossier de présentation. 

L’Assemblée Générale est élective si le président a fini son mandat de 3 ans, ou s’il a 

démissionné, ou s’il est décédé.  
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Tout membre peut présenter une personne physique à la présidence de l’OMAEC à condition 

qu’il soit à jour de sa cotisation (jusqu’à l’année précédant la tenue de l’Assemblée Générale 

élective). La convocation envoyée pour une Assemblée Générale élective rappelle les 

conditions relatives aux candidatures, le contenu du dossier de candidature qui doit être 

envoyé au secrétaire général et la date-limite de l’envoi par e-mail qui est au plus tard 15 jours 

avant la tenue de l’Assemblée. 

Le dossier de candidature doit inclure : 

- La copie d'une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport) 

- Le Curriculum Vitae du candidat ou de la candidate, avec une photo et détaillant sa 

situation personnelle, professionnelle et familiale ainsi que ses engagements sociaux, 

ecclésiaux et auprès des anciens élèves. 

- L’accord de l'organisation membre de l'OMAEC, soutenant la candidature. 

- Un projet d’actions prioritaires à mettre en œuvre par l’OMAEC pour les 3 années à 

venir, ce projet pouvant ainsi être débattu durant l’Assemblée Générale élective. Ce 

document d’environ une page devra être dans les 3 langues officielles de l’OMAEC. 

- Tout autre document que l’organisation membre qui présente la candidature estimera 

utile. 

Ce dossier, complet, devra être envoyé au Secrétaire général de l’OMAEC par e-mail et en 

format PDF à l'adresse suivante : secretariogeneral@omaec.info dans le délai indiqué. 

Une fois le dossier reçu, le secrétaire général vérifie qu’il est complet et l’adresse par e-mail à 

tous les membres pour qu’ils en prennent connaissance avant l’Assemblée Générale élective. 

Alinéa 5 : Interprétation du Règlement Intérieur 

Pour l’interprétation du Règlement Intérieur, on se reportera au texte français. Il sera mis à 

disposition de tous les organismes membres et du Conseil Exécutif une traduction en anglais et 

en espagnol. 
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