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Procès-verbal / CONSEIL EXÉCUTIF
Moreno
Le Conseil exécutif de l'OMAEC s'est réunit, par vidéoconférence en ligne, àÓscar
09h00
à
Martín
Bogota, le vendredi 30 juillet 2021, sous la présidence de M. Alfonso Giraldo Saavedra.
Calle Palenque
Ce Conseil exécutif (CE) est régi par les statuts qui ont été approuvés lors
de 2ºB Escalera
Nº6,
l'Assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2016, à Paris.
Izquierda
Les membres suivants du Conseil exécutif y participent :
Talavera de la

Nom
GIRALDO, Alfonso
BATISTE, José Ramón
GARCÍA. Evangelina
MARIANO, Giuseppe
GOMEZ, Vladimir
LATTUADA, Debora
RUSSO, Marco
LOPEZ, Héctor Julio

Position
Président
Vice-président exécutif
Vice-président –UNAEC AméricaVice-président –UNAEC EuropaSecrétaire général
Trésorière générale
Forum des jeunes
Assistant ecclésiastique

AGENDA
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Reina, 45600
En ligne (Toledo)

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Prière ou réflexion. - G. Marian
Salutations du président. - A. Giraldo
Approbation du procès-verbal du CE du 01.05.2021 - V. Gomez
Rapport d'activités (avancement des travaux des Secrétariats)
a.
CORRESPONDANTS : Proposition de suppression du Secrétariat des
Correspondants - A. Giraldo / J. R. Batiste.
b.
CORRESPONDANTS : Nouvelle approche de la question de la responsabilité
des correspondants et approbation de la modification du protocole de
nomination - J. R. Batiste.
c.
CORRESPONDANTS : Ratification, résiliation et nomination. J. R. Batiste
d.
FORMATION PERMANENTE : Accord universitaire. A. Giraldo
e.
FORUM DES JEUNES : Constitution du Forum. M. Russo
f.
SOLIDARITÉ ET JUSTICE SOCIALE : Projet. A. Giraldo
g.
COMMUNICATION ET TECHNOLOGIE : Présentation du nouveau site web.
A. Caterina
h.
COMMUNICATION ET TECHNOLOGIE : Autorisation de faire figurer les CV
des membres du Conseil d'administration sur le site Internet. V. Gomez
Rapport du Trésorier général concernant l'ouverture d'un compte en France - D.
Lattuada.
Situation de l'UNAEC-Afrique - A. Giraldo
Proposition de modification du RRI - V. Gomez.
Discours des présidents de l'UNAEC
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9) Autres points (temps de parole)
10) Date de la prochaine réunion du Conseil exécutif
1. PRIÈRE / RÉFLEXION. – G. MARIANO
Prière en rapport avec Saint Ignace de Loyola, nous sommes dans l'année ignatienne. Il a
réfléchi sur l'Evangelium Gaudium.
2. SALUTATION DU PRÉSIDENT – A. GIRALDO
Salutations affectueuses motivées par la prière de Giuseppe, que la Vierge marche à nos côtés
et que nous poursuivions l'objectif de l'OMAEC. Je suis accompagné d'un immense bonheur
pour l'équipe, je crois que c'est le même Esprit Saint qui m'a éclairé pour former cette équipe.
Notre vice-président exécutif, José Ramón Batiste, de par sa vaste expérience au sein de
l'organisation, affirme que nous avons fait en ces quelques mois ce qui n'avait pas été fait
depuis des années. C'est très satisfaisant. Beaucoup de gratitude pour l'engagement que nous
avons pris. Je t'embrasse.
3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CE DU 01.05.2021 – V. GOMEZ
Le Conseil d'administration approuve à l'unanimité le procès-verbal de notre réunion du
01.05.2021.
4. RAPPORT D'ACTIVITÉ (AVANCEMENT DES TRAVAUX DES SECRÉTARIATS)
a. CORRESPONDANTS : Proposition de suppression du Secrétariat des correspondants - A.
Giraldo / J. R. Batiste.
Alfonso Giraldo commente qu'au début de notre administration, la nouvelle structure a été
présentée, dans laquelle la Vice-présidence Exécutive a été créée avec six (6) Secrétariats, y
compris le Secrétariat des Correspondants, chaque Secrétariat est coordonné par un Directeur.
En particulier pour le Secrétariat des Correspondants, le Directeur nommé est P. Lokombe, avec
l'approbation du Conseil exécutif. Dans le cadre de ce processus, nous rencontrons le directeur
de chaque secrétariat, examinons les objectifs, les progrès et la faisabilité de chacun. Quant au
Secrétariat des Correspondants, la situation de l'Afrique en particulier, historiquement parlant,
est très particulière : la même conception, le même travail d'équipe, la même vie est très
différente et les situations historiques entraînent de nombreuses disparités de critères. De
nombreuses situations et injustices du passé n'ont pas beaucoup aidé le peuple africain.
Lokombe nous a expliqué, que sa conception est très commerciale, mais avec l'objectif principal
de renforcer et de faire avancer l'UNAEC, très différente de la vision des Européens et des
Américains, qui ont plus accentué le service et le volontariat, en échange de rien, pas de
rémunération, mais l'immense satisfaction que nous rendons un service, en rendant les
bénédictions que Dieu nous a données dans la vie. Lokombe, nous a expliqué qu'en Afrique les
choses sont différentes, non seulement la bonne volonté ne suffit pas, mais aussi les rétributions
financières, ce qui a fini par représenter une complication pour le fonctionnement de ce
Secrétariat des Correspondants. Le directeur de ce secrétariat doit être attentif à travailler
directement avec chacun des représentants ou anciens élèves qui pourraient représenter
l'OMAEC sans aucun intérêt financier, mais avec le sens du bénévolat et du service, ce qui
implique des sacrifices. Lokombe est un grand élément, une grande personne, et que l'OMAEC
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devrait profiter de ses compétences entrepreneuriales, mais en se concentrant sur le 3
renforcement de l'OMAEC, que lui, avec son équipe, puisse attirer des donateurs, des
bienfaiteurs pour qu'à un moment donné, s'ils atteignent un grand patrimoine, il puisse indiquer
ses honoraires et aider l'OMAEC à cet égard. P. Lokombe sera uniquement en charge de
l'UNAEC-Afrique. Pour la gestion des correspondants, une commission de travail permanente
est créée, qui étudiera les références des nouveaux candidats avant leur nomination et leur
ratification par le Conseil exécutif.
Le Conseil exécutif approuve la proposition à l'unanimité.
b. CORRESPONDANTS : Nouvelle approche de la question de la responsabilité des
correspondants et approbation de la modification du protocole de nomination - J. R. Batiste
José Ramón Batiste présente le nouveau protocole, il a été modifié un peu après notre dernière
réunion. Les propositions de nouveaux correspondants sont envoyées à notre Secrétaire
général, elles doivent avoir un formulaire et joindre un curriculum vitae et une photo. Un Comité
permanent des correspondants (CPC) est constitué (il s'agit de la principale modification). Le
Secrétaire général envoie les détails aux membres du CPC et ceux-ci donnent leur avis. Le
nouveau correspondant est ensuite présenté à la réunion suivante du Conseil exécutif, qui
approuve ou désapprouve la nomination d'un correspondant. Après approbation, les
documents officiels sont envoyés à l'OMAEC. Leur animation, le contact, correspond
principalement à l'UNAEC correspondante, sinon elle est réalisée par le CPC.
Le Conseil exécutif approuve la proposition à l'unanimité.
c. CORRESPONDANTS : Ratification, révocation et nomination. J. R. Batiste
Le 27 février de cette année, une réunion technique a été organisée avec l'ancien président, J.A.
Cecilia, E. García, A. Giraldo et J.R. Batiste pour évaluer la gestion des correspondants actuels,
avec les résultats suivants :
Ratifier dans leurs fonctions les correspondants suivants :
• Cameroun
DAVY TENEFOGNE
• Tunisie
RAOUL FONE
• Brésil
SILVIO CALAZANS
• Thaïlande
VORAVIT CHANSIRI
• Dém. République du Congo
PELAGIE MAHOLO FUKA
• Chad
FELIX MBETE
• Congo/Brazzaville
RAOUL SIKA
• Vatican
FEDERICA ROSSI GERMANI
• Costa Rica
DANIEL LANGLOIS
• Panama
LUIS WONG
• Afrique du Sud
POLYDOR LOKOMBE
• Cuba
RODOLFO JOVA
• Madagascar
RAKOTOARIMALALA NY ANDO
• Japon
TSUNETOSHI ITHO
• Côte d'Ivoire
JEAN FRANCOIS KODO
• Inde
RONALS D'ACOSTA
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•

Mozambique

JOSE ZACARIAS BIBE

Les correspondants suivants sont par la présente relevés de leurs fonctions :
• Colombie
ALFONSO GIRALDO
• République dominicaine FRANK AVILA
• Venezuela
VLADIMIR GOMEZ
• Guatemala
RAUL S HERNANDEZ
• Bolivie
ALVARO GONZÁLEZ
• Équateur
ELIAS.J MORA SORIANO
Ratifications et démissions approuvées à l'unanimité : Le Conseil exécutif a approuvé la
proposition à l'unanimité.
Nouveaux correspondants : J.R. Batiste présente les nouveaux candidats, déjà vérifiés et
approuvés précédemment par le CPC ; avec des références supplémentaires du Président, du
Vice-Président UNAEC-America, comme suit :
Nouveaux correspondants à approuver :
• Colombie
GUILLERMO GUTIERREZ PIRAQUIVE
• République dominicaine MARÍA ISABEL PICHARDO
• États-Unis d'Amérique
QUENTIN WODON
• Chili
CLAUDIO BAEZ LEIVA
• Bolivie
CARLOS M. ARROYO GONÇALVES
Le Conseil exécutif a approuvé la proposition à l'unanimité.
d. FORMATION PERMANENTE : Accord universitaire. A. Giraldo
Ce secrétariat est très important pour nous, car il bénéficie directement à la formation de nos
membres, y compris de ses jeunes anciens. Il est coordonné par F. Jerkovich (Santa Fe,
Argentine). L'un de ses principaux objectifs sera la formation à la Doctrine Sociale de l'Eglise DSI-, en effet, F. Jerkovich est le Directeur de la DSI de l'Université Catholique de Santa Fe. Toute
sa gestion aboutit à la réalisation d'un accord avec l'Université catholique de Santa Fe pour
délivrer des certificats, des diplômes, des cours de courte durée avec un minimum d'heures
certifiées par l'Université et par l'OMAEC. Le projet d'accord est en cours de révision et
constituera une avancée extraordinaire pour le secrétariat de l'OMAEC, motivant des accords
similaires avec d'autres universités dans différents pays. La participation est attendue à la mioctobre pour la signature de l'accord.
e. FORUM DES JEUNES : Constitution du Forum. M. Russo
Par le biais de notre Forum des jeunes, nous avons eu des rencontres avec le Dicastère pour les
laïcs, la famille et la vie. En fait, M. Russo a été appelé à nous écouter lors d'une réunion
informelle avec les délégués des mouvements internationaux et locaux (Italie) et environ 10-12
jeunes. En parlant au nom de l'OMAEC, nous avons été écoutés, ils nous connaissaient, ils nous
ont donné des conseils pour notre travail, pour la formation du Forum. Nous avons entamé un
dialogue intergénérationnel pour nous interroger sur notre identité catholique et voir si les
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adultes ont une identité catholique effective, comment la vivre en tant que jeunes aujourd'hui. 5
Ils veulent que nous participions à la prochaine journée de la jeunesse, l'idée est de former au
moins une délégation d'anciens élèves catholiques du monde entier. Au niveau organisationnel
direct du Forum des jeunes, un courrier a été envoyé à chacun de nos membres, les invitant à
nommer un jeune pour faire partie du Forum au nom de leur organisation. Une fois nommés,
les entretiens avec chacun d'entre eux devraient commencer à la mi-septembre. L'UNAECAmerica a désigné le jeune Santiago Durini pour cette activité. J. R. Batiste a souligné que tous
les membres du Conseil exécutif devraient aider M. Russo dans cette activité, en motivant les
membres, ou même nous-mêmes, à rechercher des jeunes qui souhaitent participer.
f. SOLIDARITÉ ET JUSTICE SOCIALE : Projet. A. Giraldo
Nous avons rencontré le Directeur -N. Moros-, c'est très important, nous allons concrétiser notre
travail envers les plus démunis, envers les migrants. Nelson Moros a déjà conçu un programme
à cet égard, avec des entrepreneurs, nous avons une vidéo pour guider, nous attendons une
nouvelle réunion pour préciser.
g. TECHNOLOGIE et COMMUNICATION -ICT's Aaron Caterina
Le Directeur de ce Secrétariat, A. Caterina, a rejoint la réunion et a présenté le nouveau site web.
Il a remercié l'occasion de présenter ce que nous faisons au Secrétariat des technologies et des
communications (TIC). Jusqu'à présent, la priorité a été le travail sur le site web, notre maison
numérique. Il a présenté une vidéo avec 90% de ce qui est prêt de notre site web, la même
vidéo sera la vidéo de lancement du site web. Il a fait une brève présentation de notre site web
(www.omaec.org). E. Garcia a suggéré que l'UNAEC ait ses états, son groupe, sa place, qu'elle
s'intègre comme une branche importante de l'OMAEC. A. Caterina : le site web est polyvalent,
mais nous devons garder à l'esprit quel est le message que nous voulons faire passer. Le site
web sera adapté en fonction de nos suggestions. L'idée est de maintenir une image
professionnelle et attrayante. A notre époque il est plus difficile pour les gens de contextualiser
avec des textes, nous devons mettre l'accent sur la partie graphique. A. Caterina explique que
les versions anglaise et française seront gérées par des sous-domaines.
h. COMMUNICATION ET TECHNOLOGIE : Autorisation de faire figurer les CV des membres du
Conseil d'administration sur le site Internet. V. Gomez
M. Russo : attendra la réponse officielle, cela pourrait être un problème. Il ne veut pas dire des
choses qui, en fin de compte, ne sont pas vraies. J. R. Batiste suggère d'ajouter simplement des
éléments de base dans le CV de chaque membre de la CE (pays, congrégation, profession,
formation, bénévolat). Le curriculum vitae sera envoyé à chaque membre du CE pour
approbation.
i. COMMUNICATION ET TECHNOLOGIE : Demande d'autorisation d'achat
• Certificat de sécurité (cadenas dans la barre d'adresse) pour le site Web de l'OMAEC.
Comprend le certificat pour le domaine principal omaec.org et pour les sousdomaines en.omaec.org et fr.omaec.org. Fonction : Cryptez les données envoyées
du navigateur au serveur (formulaires de contact, courriels - Valeur : $USD 66.99/an.
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Google Workspace : Courriel sécurisé du Secrétaire Général, Appels vidéo jusqu'à 6
100 participants, 30 GB de stockage en nuage (pour stocker la documentation),
Contrôles de sécurité et support de base - Valeur : $USD 6/mois (Total : $72)
Le Conseil exécutif approuve la proposition à l'unanimité.
•

5. RAPPORT DU TRÉSORIER GÉNÉRAL SUR L'OUVERTURE D'UN COMPTE EN FRANCE - D.
LATTUADA.
Nous avons enfin un compte en France (Crédit Mutuel, bureau à CCM Paris 1 2 Louvre
Montorgueil, IBAN : FR 76 10278060310002091260155).
E. Garcia informe que l'UNAEC-America a un numéro de compte bancaire au Panama, et a déjà
envoyé un courrier avec les deux trésoriers où les dettes que chaque membre sont connues.
Nous avons des situations différentes, le Mexique et le Paraguay ont plus de dettes, quand ils
répondront, ils demanderont un peu de temps. Ils ont le Mexique positif, le Pérou a la même
banque générale, peut-être que le transfert est moins cher pour envoyer le quota au Panama.
La banque centrale d'Argentine a interdit les transferts à l'étranger, sauf pour l'achat de
fournitures médicales, c'est-à-dire que le transfert ne peut être effectué. La situation de la
dette de chaque membre a été examinée. D. Lattuada sera invité à participer à la réunion
virtuelle de l'UNAEC-America. Marco recevra une invitation à participer à la réunion virtuelle.
D. Lattuada a informé que le groupe de travail sur la trésorerie est en cours de formation, des
contacts importants ont été pris. J.R. Batiste informe que c'est la première fois qu'il y a une
commission financière composée de certains membres du Conseil exécutif et de membres
externes. Il est possible de penser à un financement spécial, à un système de collecte spécial,
rapide et bon marché. L. Grégoire et Q. Wodon sont excellents pour faire partie de ce conseil
économique, D. Lattuada propose un important politicien de Milan pour faire partie du groupe
de travail sur le Trésor.
6. LA SITUATION DE L'UNAEC-AFRICA - A. GIRALDO
Inclus dans le point 4.a.
7. PROPOSITION DE MODIFICATION DE RRI - Vladimir Gómez
Conformément à ce qui a été discuté lors de notre précédente réunion du Conseil Exécutif
(01MAY21), notamment dans la section 5 PROPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA TRÉSORERIE,
proposition 3, avec le désir de rendre la gestion plus équitable, notre groupe de travail de la
trésorerie a suggéré de réformer les cotisations des Confédérations Nationales afin que tout le
monde puisse contribuer, mais en fonction de leur situation économique, ainsi nous pourrions
diviser les pays 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.
En outre, le cas de chaque membre individuel devra être examiné.
o MISE EN ŒUVRE 2021 ou 2022
o La proposition est approuvée avec six (6) votes favorables et un (1) vote blanc.
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V. Gomez présente la proposition de modification de l'article 3 du règlement intérieur, comme 7
suit : "Paragraphe 3 : Nombre de voix à l'Assemblée générale".
Cet article renvoie à l'article 13 des statuts pour le nombre de voix aux Assemblées Générales
Ordinaires et Extraordinaires.
UNIONS MONDIALES : le montant de la cotisation est fixé d'un commun accord entre les
trésoriers de l'OMAEC et le membre concerné. La cotisation peut varier de 100 à 600 euros. Le
membre dispose alors d'une voix par tranche de 100 euros d'adhésion.
SYNDICATS CONTINENTAUX : ils n'ont qu'un rôle de coordination et d'animation et ne doivent
pas payer de cotisation à l'OMAEC, ils ont une voix.
FÉDÉRATIONS NATIONALES : Pour les fédérations ou confédérations nationales, notre trésorier
classera la fédération en fonction du PIB par habitant le plus récent du pays auquel appartient
la fédération ou la confédération (voir annexe PIB par habitant mis à jour).
- QUOTA A : Les pays dont le PIB par habitant est supérieur à 10.000,00 Euros par personne
auront droit à une voix pour chaque 100 Euros d'adhésion (Voir Annexe).
- QUOTA DE TYPE B : Les pays dont le PIB par habitant est inférieur à 10.000,00 Euros par
habitant auront une adhésion de 50 Euros, leur donnant droit à une seule voix (Quota de Type
B). Lorsque la fédération ou confédération nationale disposant d'un quota de type B souhaite
augmenter son nombre de voix, elle passe au régime du quota de type A, c'est-à-dire une voix
par 100 euros.
Pour pouvoir voter, 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
l'Assemblée générale.
Les membres votants peuvent voter à l'Assemblée générale élective.
Le Bureau exécutif approuve à l'unanimité la proposition, qui devra être ratifiée par l'Assemblée
générale.
8. PAROLES DES PRÉSIDENTS DE L'UNAEC
UNAEC-Europe : G. Mariano informe de la réunion extraordinaire qu'ils ont organisée avec la
participation de la députée européenne Fabienne Keller, membre du Parlement européen, avec
les projets sur l'asile et la migration. Ils travaillent dans ce sens. CONFEDEREX travaille sur une
conférence sur la DSI. G. Mariano s'excuse d'avoir dû quitter la réunion plus tôt que prévu.
UNAEC-Amérique : Nous avons été récemment invités, en particulier M. Russo, par le
département des laïcs d'Argentine, et par le CELAM à participer aux trois moments prévus :
écoute, dialogue, rencontre virtuelle (21 au 28 novembre). L'invitation a déjà été envoyée aux
quatre confédérations et sera également envoyée à nos correspondants. Nous avons la
possibilité de participer par le biais du forum laïc ou du forum des femmes, E. Garcia participera
par le biais du forum laïc. Vous devez remplir et envoyer les formulaires avant le 17 août. Parmi
les dialogues qui se tiendront lors de l'événement, nous soulignons le point 4, sur le Pacte
mondial pour l'éducation, la situation des migrants, les peuples autochtones, les défis 2022.
Notre nouvel assistant ecclésiastique est à confirmer.

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

Acta
Procès - verbal
Report
9. ARTICLES DIVERS (TEMPS DE PAROLE)
Présentation de notre nouvel assistant ecclésiastique :
A. Giraldo a informé de la nomination de notre nouvel assistant ecclésiastique, Monseigneur
Héctor Julio López, évêque émérite de Girardot, il a été provincial salésien. Saint Jean Paul II l'a
nommé évêque directeur des missions, puis il a été nommé évêque de Girardot. Il y a deux ans,
il a quitté le travail pastoral et maintenant il est évêque émérite de Girardot. Il se considère
comme formé par les jeunes et pour les jeunes. Chacun des membres de la CE s'est présenté
brièvement à Monseigneur, qui nous a finalement dit quelques mots. Mgr LÓPEZ, avait un peu
peur parce qu'il ne connaissait pas notre organisation, mais parce que nous avons en commun
l'intérêt pour la jeunesse, il ne pouvait pas refuser et il a risqué de dire oui, il espère entrer dans
notre mission et nous être utile autant que possible, avec joie et crainte il est à nos ordres et il
s'efforcera de connaître toute notre mission pour servir avec joie et enthousiasme et donner sa
meilleure contribution pour être un avec chacun de nous.
10. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Vendredi 5 novembre 2021

Secrétaire général
Vladimir Gómez Escartín
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