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Procès-verbal 
CONSEIL EXÉCUTIF 

 
Le Conseil Exécutif de l'OMAEC s'est réuni, par vidéoconférence en ligne, à 09:00 h à 
Bogota, le samedi 01 mai 2021, sous la présidence de M. Alfonso Giraldo. 
Ce Conseil exécutif (CE) est régi par les statuts qui ont été approuvés lors de 
l'Assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2016, à Paris. 
Les membres suivants du Conseil exécutif y ont participé : 
 

Nom Position En ligne 
GIRALDO, Alfonso Président oui 
BATISTE, José Ramón Vice-président exécutif oui 
GARCÍA. Evangelina Vice-président –UNAEC América- oui 
MARIANO, Giuseppe Vice-président –UNAEC Europa- oui 
GOMEZ, Vladimir Secrétaire général oui 
LATTUADA, Debora Trésorière générale oui 
RUSSO, Marco Forum des jeunes oui 

 
AGENDA 

1) Prière ou réflexion. - E. Garcia 
2) Salutations du président. - A. Giraldo 

a. Bienvenue, informations générales 
b. Soutien aux immigrants de la Fondation 

3) Information du CE sur les réunions des équipes de travail (date, participants, 
faits marquants). - V. Gomez 

a. Secrétaires / Groupe Administration 
b. Groupe économique (Trésor) 
c. Groupe des vice-présidents, groupe des secrétaires  

4) Merci à l'assistant ecclésiastique et au président sortant. - A. Giraldo   
5) Propositions de trésorier général - D. Lattuada. 
6) Paroles des présidents de l'UNAEC 
7) Établir un protocole pour la nomination des correspondants. 
8) Adhésion à la Journée mondiale de l'enseignement catholique.  J. R. Batiste. 
9) Points divers (temps de parole) 

 
1. PRIÈRE / RÉFLEXION 
A l'occasion de la célébration de l'année dédiée à Saint Joseph, E. Garcia a commencé notre 
rencontre par une réflexion et une prière sur Saint Joseph : nous célébrons aujourd'hui le père 
nourricier de Jésus, l'artisan juste et humble de Nazareth. Joseph est le symbole de la 
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prudence, du silence, de la générosité, de la dignité et de l'application au travail.  Nous 
demandons à Saint Joseph le Travailleur de bénir les travailleurs de l'OMAEC qui, jour après 
jour, travaillent bénévolement pour un rêve collectif.  Prière du Pape François extraite de la 
Lettre Apostolique PATRIS CORDE du 8 décembre dernier. 
Je vous salue, Gardien du Rédempteur et Époux de la Vierge Marie. 
A toi, Dieu a confié son Fils, en toi Marie a mis sa confiance, 
Avec vous, le Christ a été forgé en tant qu'homme. 
Ô Joseph béni, montre-toi un père pour nous aussi. 
et guide-nous sur le chemin de la vie. 
Accorde-nous la grâce, la miséricorde et le courage et  
Défends-nous de tout mal. AMEN . 
 
2. SALUTATION DU PRÉSIDENT 
Le président, A. Giraldo, a procédé à des mots de bienvenue à notre réunion, prédisant un bon 
présage en ce début de mois de Marie, nous invitant à nous renforcer tous ensemble.  Il 
informe que des réunions de travail ont déjà eu lieu avec toute l'équipe de l'OMAEC. 
 
3. INFORMATION AUX RÉUNIONS DES ÉQUIPES DE TRAVAIL DE LA CE 
Le Secrétaire général -V. Gómez- informe des réunions de travail qui ont eu lieu au cours du 
mois d'avril avec les équipes de travail.  L'objectif principal des réunions de travail thématiques 
était de mieux se connaître, de favoriser le travail en équipe et de définir les orientations 
générales du programme de gouvernement présenté par notre président lors de l'assemblée 
générale du 28 novembre 2020.   

• Secrétariat (12 avril 2021), Participants : Président, vice-président exécutif, secrétaire 
général et secrétaire adjoint.  Lors de la réunion, la pertinence de l'équipe du 
secrétariat dans le travail administratif et la gestion de la communication de 
l'organisation a été exprimée, rendant visibles tous les projets et travaux de l'OMAEC.     

• Trésor (19 avril 2021), Participants : Président, vice-président exécutif, secrétaire 
général, secrétaire adjoint, trésorier général et trésorier adjoint.  Le schéma actuel des 
contributions de nos membres a été revu, les dépenses fixes de l'organisation ont été 
revues.  Notre trésorier général donnera plus de détails sur chacune des propositions 
discutées lors de cette réunion. 

• Vice-présidents (22 avril 2021), Participants : Président, vice-président exécutif, 
secrétaire général, vice-président de l'UNAEC Amérique, vice-président de l'UNAEC 
Europe.  Notre vice-présidente UNAEC America a présenté son plan de travail pour 
cette période.  Le vice-président de l'UNAEC Europe a insisté sur l'invitation au 
séminaire "Famille et éducation : graines d'espoir" qui se tiendra le 4 mai de cette 
année.   

• Secrétariats (24 avril 2021), Participants : Président, Vice-président exécutif, 
Secrétariat du Forum Jeunesse, Relations internationales, Correspondants, 
Communication TIC, Solidarité et justice sociale et Formation permanente.  Cette 
réunion était principalement informative, un peu pour mieux connaître chacun des 
Directeurs des Secrétariats et pour établir des orientations générales d'action.  
Ensuite, il y aura des réunions de travail avec des tâches et des projets concrets avec 
chacun des Secrétariats.   
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• Vice-présidents (27 avril 2021), Assistants : Président, vice-président exécutif, vice-
président de l'UNAEC Amérique, vice-président de l'UNAEC Europe et secrétaire 
général.  Les aspects fondamentaux de la réunion ont été la question économique, qui 
sera approfondie par notre Économe général (point 5 de l'ordre du jour), et la question 
de la nomination et du processus des correspondants (point 7 de l'ordre du jour) et de 
la Journée mondiale de l'enseignement catholique (point 8 de l'ordre du jour). 

 
4. MERCI A L'ASSISTANT ECCLÉSIASTIQUE ET AU PRÉSIDENT SORTANT 
Le processus de recherche de l'assistant ecclésiastique pour la période 2021 - 2024, toujours 
en cours, a été signalé.  Une proposition a été soumise au Conseil exécutif pour faire une 
déclaration officielle de remerciements à notre ancien président, José Antonio Cecilia, et à 
l'assistant ecclésiastique. 
Le Conseil exécutif a approuvé la proposition à l'unanimité.  
 
5. PROPOSITIONS DE TRÉSORIER GÉNÉRAL  
Compte tenu de la situation de pandémie et de la volonté de simplifier la gestion et de la 
rendre plus équitable, le groupe de travail "Trésorerie" suggère au Conseil les propositions 
suivantes : 

• Proposition 1 (Réduction des dépenses) : Ne pas verser au CCIC (Centre catholique 
international de coopération) 125 euros.  Le Conseil exécutif approuve la proposition à 
l'unanimité.  

• Proposition 2 (Gestion plus simple et plus équitable) : demander une redevance 
réduite à 50% pour l'année 2020 (compte tenu de l'année de la pandémie) et la 
redevance normale pour 2021 si elle est payée conjointement.  Le Conseil exécutif 
approuve la proposition à l'unanimité.  

• Proposition 3 : Réformer les cotisations des confédérations nationales pour que tout le 
monde puisse contribuer, mais en fonction de leur situation économique, ainsi les pays 
pourraient être divisés en 2 zones et créer une cotisation pour chaque zone :  

o Type A - Droit de zone à fort pouvoir d'achat : 100 euros par vote. 
o Type B - Droit de zone à faible pouvoir d'achat : 50 euros par vote. 
o NOTE IMPORTANTE : cette proposition implique la révision et la modification 

de l'article 3 du Règlement intérieur, et devra être ratifiée par l'Assemblée 
générale.  D'autre part, le cas de chaque membre individuel doit être examiné.   

o La proposition est approuvée avec six (6) votes en faveur et un (1) vote blanc. 
• Proposition 4 : Créer un groupe de travail " Commission financière " conformément à 

l'article 22 des statuts pour étudier les différentes initiatives économiques de 
l'OMAEC.   Ce groupe comprendrait la trésorière générale (Debora Lattuada), le 
trésorier adjoint (Laurent Grégoire), une personne ayant des connaissances bancaires 
(José Ramón Batiste Peñaranda), une personne ayant des connaissances juridiques 
et/ou une personne "externe" ne faisant pas partie de l'équipe de l'OMAEC, une 
femme/entrepreneur engagée, peut-être un politicien honnête, un cadre d'une ONG 
humanitaire... toute personne pouvant apporter une valeur ajoutée à la commission 
des finances.   NOTE IMPORTANTE : L'approbation finale de l'équipe financière sera 
faite lors de la prochaine réunion du Conseil exécutif.  Le Conseil exécutif a approuvé la 
proposition à l'unanimité.  
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• Proposition 5. Que les pays d'Europe et d'Amérique versent leurs cotisations 
respectives à l'UNAEC, qui à son tour transférera 85% à l'OMAEC.  Le Conseil exécutif 
approuve la proposition à l'unanimité.  

• Proposition 6. laisser un forfait pour les frais de secrétariat général de 200 € et pour 
les frais de communication si nécessaire.  La proposition a été modifiée comme suit : 
Le Secrétaire Général communiquera les dépenses importantes requises au Trésorier 
Général.  Avec la modification ci-dessus, le Conseil exécutif a approuvé la proposition à 
l'unanimité.  

• Proposition 7 : créer des méthodes de paiement plus faciles, telles que PayPal ou des 
outils similaires, si cela est jugé avantageux.  Le Conseil exécutif approuve la 
proposition à l'unanimité.  

• Proposition 8 : Jusqu'à l'ouverture du compte à Paris, le compte auprès de la Banco 
Santander à Madrid, dont la personne autorisée est Jose Antonio Cecilia, sera utilisé ; 
le 1er de chaque mois, José Antonio Cecilia enverra un relevé bancaire au Trésorier 
général à partir du 1er janvier 2021.  Le Conseil exécutif approuve la proposition à 
l'unanimité.  

 
6. PAROLES DES PRÉSIDENTS DE L'UNAEC 
6.1 UNAEC AMERICA : Planifier cette année 2021 signifie continuer avec la virtualité dans une 
volonté de rendre l'UNAEC AMERICA dynamique et active.  La pandémie a mis en évidence le 
fossé gigantesque qui existe dans la société. Les conditions actuelles d'urgence sanitaire ont 
frappé la vie quotidienne et bien plus encore les associations de congrégations grandes, 
moyennes ou petites, paroissiales et archidiocésaines.  Ici, nous devons être créatifs, recréer 
les liens que nous avons établis et, à partir de là, continuer à soutenir les anciens élèves et à 
générer de nouvelles situations.  Tout me pousse à assumer l'engagement de diriger l'UNAEC 
AMERICA en tant que laïque au service du Seigneur.  Le chemin de l'UNAEC AMERICA se 
construit entre tous, à partir de la richesse de dons infiniment divers et nécessaires, des 
regards apportés par des yeux qui regardent différemment, des mains qui se tendent de la 
chaleur avec toutes ses nuances.  Et pour continuer à tisser les liens de ce réseau qui nous 
permet d'être et d'accompagner, pour effacer les distances géographiques et continuer à 
construire une communauté, pour pouvoir continuer à marcher, nous allons renforcer ces 
quatre colonnes : 

1. Communication : entre nous qui sommes membres du Conseil d'administration, avec 
le Conseil exécutif de l'OMAEC, avec les Confédérations, Fédérations, Associations, 
avec les anciens, notamment avec l'Unaec Europe. 

2. formation : des anciens en facilitant les connexions avec certains symposiums, 
congrès, tables rondes, en veillant à ce qu'elles soient gratuites.  

3. la liaison avec les Secrétariats. 
4. UNION COMMUNE d'idées avec OMAEC dans tous les domaines sans oublier la réalité 

différente que l'Amérique peut avoir, en sentant le battement de cœur de la famille 
dans cette grande Organisation. 

Pour cette première étape de l'année, nous vous proposons quelques activités de participation 
en vous demandant de les diffuser auprès de vos anciens élèves connus. 

A. Invitation aux anciens à se joindre à nous dimanche prochain, le 25 avril, pour la 58e 
Journée mondiale de prière pour les vocations religieuses. Mais aussi pour les anciens 



5 

Acta 
Procès - verbal 
Report 
 

  
 

 
                      
                   
 
 
 
 

 
 
CASA GENERALICIA LA SALLE  – VIA AURELIA, 476 -  ROMA - ITALIA 
www.oamaec.info - secretariogeneral@omaec.info 
 

élèves malades du Covid avec la récitation d'une dizaine du Saint Rosaire à 12h00 
heure argentine.  

B. Participation à la semaine Laudato Si du Mouvement Catholique Mondial pour le 
Climat (M.C.M.C.) du 16 au 24 mai. De nombreux mouvements tels que l'OIEC, 
l'Alliance verte de Don Bosco, le CIEC, entre autres, y adhèrent. C'est un thème que 
nous allons diffuser notamment auprès des jeunes.  

C. Diffuser l'invitation de l'Université Catholique d'Argentine UCA pour le cours virtuel qui 
commence le 5 mai avec deux modules, 8 réunions hebdomadaires. Thème : "Famille 
et vieillesse. Encouragez-nous à donner la VIE aux enfants". 

Participer à la "Première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées" 
organisée par le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie le 25 juillet.  Avec la devise "Je suis 
avec toi tous les jours" afin d'exprimer la proximité du Seigneur et de l'Église dans la vie de 
chaque personne, surtout en cette période difficile de pandémie. C'est une promesse de 
proximité et d'espoir. Les aînés et les grands-parents ont une mission d'évangélisation, 
d'annonce, de prière et d'accompagnement des enfants et des jeunes vers la FOI.  
 
6.2 UNAEC Europe : a déclaré qu'ils ont été très occupés avec la vidéoconférence "Famille et 
éducation : les graines du futur" en soutien au Pacte mondial pour l'éducation, avec environ 
300 participants déjà inscrits.  Ils préparent leur prochaine Assemblée générale en ligne, et ont 
prévu de participer au Conseil de l'Europe, auquel notre trésorier adjoint - Laurent Grégoire - 
participe régulièrement.  La participation régulière à la section européenne de l'OIEC -
Secrétariat européen de l'enseignement catholique- se poursuivra.  D'autre part, nous 
continuons à travailler sur la Charte des anciens élèves européens de l'enseignement 
catholique, qui pourra ensuite être adaptée pour avoir une portée mondiale.   
 
7. ÉTABLIR UN PROTOCOLE POUR LA NOMINATION DES CORRESPONDANTS 
Le protocole pour la nomination et la gestion des correspondants a été présenté pour 
approbation (voir ci-dessous), qui devrait être travaillé en collaboration avec le Secrétariat des 
Correspondants.   
PRÉAMBULE : L'OMAEC souhaite accélérer la nomination de correspondants dans les pays où 
elle n'est pas présente, grâce au programme suivant : 

A. Les propositions de nomination de nouveaux correspondants peuvent être faites à 
partir de : 

i. Toute personne de l'équipe de l'OMAEC (Conseil exécutif, Secrétariats, 
Délégués, etc.). 

ii. Toute organisation membre de l'OMAEC 
B. Les propositions de nouveaux correspondants doivent être envoyées conjointement à : 

i. Directeur du Secrétariat des Correspondants 
ii. Secrétaire général  

C. Les propositions doivent contenir les documents suivants : 
1. le formulaire officiel de candidature de l'OMAEC 
2. CV et/ou curriculum vitae 
3. Photographie en JPG 
4. Autres documents qui apportent une valeur ajoutée à la demande 
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D. Un Comité d'étude des Correspondants (CeC) est constitué, composé des personnes 
suivantes : 

a. Président  
b. Directeur du Secrétariat des Correspondants 
c. Secrétaire général 
d. Président de l'UNAEC impliqué 
e. Vice-président exécutif 
f. Invité par le Président ou le Directeur du Secrétariat des Correspondants 

E. Le Secrétaire général envoie la documentation aux membres du CeC et un avis 
conjoint est émis ; dans le cas où il est favorable, la nomination est faite, qui sera 
ratifiée et définitivement approuvée par le prochain Conseil Exécutif. 

F. Le nouveau correspondant doit signer une lettre d'engagement, dans laquelle il 
accepte de remplir sa mission avec la plus grande dignité, honnêteté et gratuité. 

G. Une fois la nomination approuvée par le CE, le Secrétariat général émettra une 
communication officielle, une accréditation, etc. Le Président enverra un courriel aux 
autorités ecclésiastiques du pays. 

H. La nomination sera communiquée dans les réseaux sociaux et les médias de l'OMAEC. 
 
Le Conseil exécutif approuve la proposition à l'unanimité.  
 
8. ADHÉSION À LA JOURNÉE MONDIALE DE L'ÉDUCATION CATHOLIQUE 
Il a été signalé que depuis quelques mois, pour la première fois dans l'histoire, quatre 
organisations liées à l'enseignement catholique se réunissent : (OIEC, IFCU, UMEC et OMAEC).  
Un comité directeur a été créé, sous la direction de l'OIEC.  En ce moment, le Rapport mondial 
sur l'éducation catholique 2021 a été publié, et d'autre part, en réponse à une préoccupation 
soulevée par la Conférence épiscopale canadienne, le thème de la Journée mondiale de 
l'éducation catholique, qui sera célébrée à l'Ascension du Seigneur (cette année, c'est le 13 
mai), a été repris.  Pour donner force et motivation à la célébration, l'Union des Supérieurs 
Généraux, la Congrégation du Vatican pour l'éducation catholique et le BICE seront invités à 
participer, ainsi que 6 ou 7 autres organisations liées à l'éducation catholique.  L'OIEC prépare 
un bulletin pour informer et diffuser la célébration de cette journée, en indiquant les sept 
points principaux du Pacte mondial pour l'Éducation.  Cette année, la célébration sera virtuelle, 
en ligne, et il est prévu que l'année prochaine une équipe soit nommée pour préparer la 
célébration de cette journée.  
L'adhésion de l'OMAEC à la célébration et au soutien de la Journée mondiale de 
l'enseignement catholique a été soumise à l'approbation avec les résultats suivants : le Conseil 
exécutif approuve à l'unanimité la proposition.  
 
9. POINTS DIVERS (TEMPS DE PAROLE) 

• Giraldo : création d'une fondation d'immigrés, propre à l'OMAEC, notre réponse à la 
situation mondiale actuelle (aspects juridiques et économiques), pour ouvrir un débat 
au sein de notre organisation, afin de concrétiser une charité vivante et 
opérationnelle. 
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• M. Russo : a présenté ses lignes de travail en charge du Secrétariat de la Jeunesse, à 
savoir : 
1. Écouter tous les membres, chercher des noms de jeunes qui veulent faire partie de 

l'équipe, envoyer des mailings directs pour mieux les connaître.  
2. ils travaillent avec la Conférence de Lisbonne (Dicastère des Laïcs), où ils 

écouteront les propositions, les idées, etc.  Ils ont déjà un réseau de 
communication.  Ils ont des anciens délégués qui pourraient participer à nos 
projets. 

 
Ils ont approuvé la création d'un groupe WhatsApp pour le Conseil exécutif.   
 
 
 
 
Secrétaire général 
Vladimir Gómez Escartín 


