CONFÉDÉRATION FRANÇAISE
DES ASSOCIATIONS D’ANCIENNES ET ANCIENS ÉLÈVES ET AMIS
DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Assemblée générale de la COFAEC
sur l’exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

L’Assemblée générale annuelle de la COFAEC devant se prononcer sur l’exercice du 01/10/2015 au
30/09/2016 s’est tenue le 19 novembre 2016 au sein du Groupe scolaire Fénelon Sainte-Marie La
Plaine Monceau à Paris, sur le thème : « Vivre la miséricorde dans nos amicales ».
Cette Assemblée a rassemblé une quarantaine de participants représentant les UDAEC et URAEC,
fédérations congréganistes et associations d’anciens élèves, membres de notre confédération, une
quarantaine de personnes étant par ailleurs excusées.
L’ensemble des participants présents ont reçu à l’arrivée un dossier contenant un certain nombre de
documents qui furent présentés et commentés durant la journée.
Après avoir accueilli les participants présents, Laurent GREGOIRE, président de la COFAEC, donne la
parole à Laurent VIGNON, président de l’OGEC du Groupe scolaire qui nous reçoit, et qui excuse son
directeur pris par d’autres engagements. Le Groupe scolaire regroupe 3 700 élèves, de la maternelle
aux classes préparatoires ; le lycée professionnel de La Plaine Monceau vient de rejoindre le Groupe
scolaire, dont la gestion est complexe car éclatée en 5 lieux. Une belle vidéo est visionnée, qui
présente le Groupe et rappelle son historique.
Puis Grégoire DUGUEYT, le jeune président de l’amicale des anciens élèves de Fénelon Sainte-Marie,
présente leur association qui, après des difficultés dans les années 2000, connaît actuellement une
relance grâce à un groupe dynamique de jeunes anciens. Disposant actuellement d’un fichier de
2 900 membres, ils prévoient de mettre en ligne un annuaire de 10 000 noms et les archives
numérisées de l’école. Ils travaillent sur 3 axes principaux pour resserrer les liens entre anciens : les
réunions de promotions, des événements trans-promotions avec des professeurs, des AG
thématiques où interviennent des anciens dont c’est le métier.
À propos de l’actualisation annuelle de l’annuaire avec les élèves quittant l’établissement, le
président de la COFAEC rappelle qu’il faut avoir leur accord pour les mettre dans un fichier afin de
respecter les recommandations de la CNIL.
Présents pour la première fois dans une réunion de la COFAEC, le président, Nary Ramananarivo, et
le trésorier, Jean-Tino Ravoavy Harimahefa, de l’ASMF Semigany, amicale des anciens élèves du
collège Saint-Michel de Madagascar vivant en France, présentent leur amicale, très dynamique et
animée par des jeunes anciens, avec notamment un annuaire en ligne de plus de 12 000 noms.
Puis Laurent Grégoire accueille pour la première fois notre assistant ecclésiastique, Mgr Alain
PLANET, évêque de Carcassonne et Narbonne, membre du Conseil pour l’Enseignement Catholique
de la Conférence des Évêques de France. Mgr Planet rappelle comment il a connu, alors qu’il était
encore étudiant, le mouvement des anciens élèves de l’enseignement catholique, notamment
l’OMAEC. Puis il présente une communication sur « Humanisme, laïcité, citoyenneté comme question
à l’école catholique », intervention jointe à ce compte-rendu.
L’Assemblée se poursuit par des échanges en petits groupes où les participants peuvent exposer
comment la miséricorde est vécue dans nos amicales : aides aux anciens en difficulté, soutien de
projets solidaires gérés par des anciens ou par l’école, étude de l’encyclique du pape François, …
Faute de temps, les groupes n’ont pas pu partager ensuite ces échanges en réunion plénière.
Dans la belle chapelle du groupe scolaire, Mgr Planet célèbre ensuite l’Eucharistie dont les chants ont
été préparés par Éric de Langsdorff. Suit un déjeuner très convivial, sous forme d’un buffet livré
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suivant notre habitude par la Table de Cana, entreprise de réinsertion que nous sommes heureux de
soutenir.
L’après-midi commence par une intervention de M. Jérôme BRUNET, Secrétaire général adjoint de
l’Enseignement catholique, qui rappelle ce que Pascal BALMAND a dit lors de la conférence de presse
de rentrée : « L’école a besoin de paix ». L’Enseignement catholique se porte bien, avec plus de 2
millions d’élèves à la rentrée de 2016. La sécurité est actuellement un point d’attention central : mise
aux normes, procédures en cas d’événement grave, tests de confinement, … Pour la réforme du
collège, l’Enseignement catholique est parti d’un apriori positif sur une plus grande autonomie et le
développement de la culture du travail en collaboration, ce qui est une difficulté culturelle en France,
et a émis par ailleurs, des réserves, notamment sur l’enseignement des langues. Jérôme Brunet
revient aussi sur la nécessaire valorisation du métier d’enseignant, on manque de candidats, y
compris parmi les anciens élèves, puis il répond à quelques questions des participants.
Une table ronde, portant sur les actes de pédophilie dans les établissements de l’enseignement
catholique, réunit M. Jérôme BRUNET, Mme Pascale de LAUSUN, membre du bureau de l’APEL
Nationale et membre de la Commission nationale d’expertise sur la pédophilie de la Conférence des
Évêques de France, et Laurent GREGOIRE.
Il est largement fait référence au document de la Conférence des Évêques, téléchargeable sur leur
site. Une attention extrême doit être portée à l’écoute des victimes, même si les faits sont très
anciens. Il faut également faire preuve de prudence pour respecter la présomption d’innocence. Les
actes qui relèvent de crimes doivent être dénoncés auprès de la justice civile et les autorités
diocésaines prévenues. Un groupe de travail sur cette question a été constitué au Secrétariat général
de l’enseignement catholique, la COFAEC y est représentée ; un document sera élaboré et diffusé
auprès de tous les responsables des communautés éducatives. La COFAEC produira une note
spécifique pour les responsables d’amicales.
Puis M. Jean-Eudes TESSON, ancien président du mouvement CLER Amour et Famille, auteur des
ouvrages « Osez le couple durable ! » et « La chasteté n’est pas ce que vous redoutez » intervient sur
la famille et sur le thème de son dernier livre. Son intervention est jointe à ce compte-rendu.
Se référant à l’Exhortation apostolique post-synodale « Amoris laetitia » de mars 2016, Laurent
Grégoire souligne l’importance que le pape François attache à l’éducation. Le dossier de cette
Assemblée inclut une brève intervention qu’il a faite sur ce sujet à Strasbourg.
Il est alors temps de procéder à la partie statutaire de l’Assemblée générale. Laurent Grégoire
présente le rapport moral pour l’année 2015/2016 (Cf. synthèse remise en séance et jointe à ce
compte-rendu). Il développe notamment le voyage d’étude de la COFAEC au Sénégal en mai 2016,
faisant suite à l’appel que le P. Camille GOMIS nous avait lancé lors de notre assemblée de novembre
2014, et les perspectives de ce projet de solidarité que la COFAEC pourrait soutenir en Casamance.
Est par ailleurs soulignée la forte attente que l’Enseignement catholique exprime sur l’aide des
anciens élèves et de leurs amicales. Enfin, est mentionné le fort investissement que représente notre
action de représentation (cf. annexe), tant auprès de l’enseignement catholique, français, européen
et mondial, qu’auprès des Institutions internationales où il nous revient d’agir comme ONG auprès
du Conseil de l’Europe à Strasbourg et de l’UNESCO à Paris.
En conclusion de ce rapport, Laurent Grégoire souligne l’indispensable renouvellement du bureau de
la COFAEC où tous les postes (président, trésorier, secrétaire général) sont à pourvoir.
Puis il commente brièvement le bilan financier, remis en séance ; le déficit est assez faible grâce à un
resserrement de nos dépenses mais beaucoup de nos membres ne cotisent que de façon trop
irrégulière.
Les rapports moral et financier sont votés à l’unanimité. Le Comité directeur est reconduit avec :
Marcel Berchet, Jérôme Boulle, Guy Bucillat, Nicole Campanini, Marie Charvet, Antony Contessa,
Anne-Marie Croissant, Laurent Grégoire, Christophe Hermant, Éric de Langsdorff, René Ozout, Patrick
Person, Paul Pied, Sylvie Rouer-Saporta, et notre assistant ecclésiastique, Mgr Alain Planet comme
membre de droit.
À 17h20, l’ordre du jour étant épuisé, Laurent Grégoire clôture l’Assemblée.
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Annexe au rapport d’activités 2015/2016 :

Représentations actuelles de la COFAEC

OMAEC (COFAEC membre fondateur)
Trésorier, membre du Conseil exécutif : P. Pied
Membre de l’Assemblée générale : L. Grégoire
Représentants auprès de l’UNESCO : L. Grégoire – P. Pied
Représentants au CCIC (C. Roche, présidente) : L. Grégoire – P. Pied
Membre de la Commission des Statuts : L. Grégoire
UNAEC-Europe (COFAEC membre fondateur)
Secrétaire Général : L. Grégoire
Trésorier : E. de Langsdorff
Représentant auprès du CEEC, Comité Européen de l’Enseignement Catholique : L. Grégoire
Représentants auprès du Conseil de l’Europe : L. Grégoire – P. Malandain – E. de Langsdorff
Représentants au CINGO, Comité des ONG d’inspiration chrétienne auprès du Conseil de
l’Europe : L. Grégoire – E. de Langsdorff
Représentant au Forum des OING d’inspiration catholique – Strasbourg : L. Grégoire
Représentant à OING-Service : L. Grégoire (membre du Conseil d’Administration)
ANCIENS de la FONDATION d'AUTEUIL
Représentant de la COFAEC : E. de Langsdorff
CNEC - Comité National de l'Enseignement Catholique
Membre du Comité National : L. Grégoire ; suppléant : Eric de Langsdorff
Groupe de pilotage « Pastorale » : E. de Langsdorff
Groupe de travail « Orientation » : L. Grégoire
Groupe de travail « Actes de pédophilie et abus sexuels » : L. Grégoire
UNPEC – Union Nationale de Prévoyance de l'Enseignement Catholique
(COFAEC membre fondateur statutaire)

Membre de l'AG : L. Grégoire
ŒUVRE DES APPRENTIS (COFAEC membre fondateur)

Membre de l'AG : L. Grégoire
Invitation du président de la COFAEC aux Assemblées annuelles, colloques et manifestations :
- APEL-France – Association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre
- FNOGEC – Fédération Nationale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique
- RENASUP – Réseau National d’enseignement supérieur privé
- UGSEL – Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre

3

