Assemblée Générale COFAEC – 19 novembre 2016

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITES 2015/2016
Conformément à nos statuts, ce rapport porte sur les activités de la COFAEC pour l’exercice du 1 er
octobre 2015 au 30 septembre 2016 et, suivant l’habitude, nous évoquerons successivement l’action interne
puis l’action externe. Entre ces deux parties, nous développerons plus spécifiquement cette année la forte
attente de l’Enseignement catholique vis-à-vis des anciens élèves et de nos amicales. En dernier lieu,
nous présenterons les perspectives pour l’année 2016/2017 déjà commencée.

1- L’action interne
Tout d’abord, j’évoquerai la mémoire de deux personnalités de la COFAEC : notre amie Anne de
Banières, qui était la présidente de l’UDAEC de Toulouse, décédée en juillet 2015 mais dont nous appris la
mort tardivement, et le général Raymond Varenne, décédé le 9 novembre 2015, qui fut le délégué général de
la COFAEC, et de l’OMAEC quand Michel Lesueur en fut le président. Ils sont présents dans nos prières
lors de notre Eucharistie d’aujourd’hui.
L’année 2015/2016 a commencé par la préparation de notre Assemblée annuelle statutaire prévue
pour le 14 novembre à l’Institut Catholique de Paris, dont l’important service Alumni est maintenant dans
notre réseau. Hélas, comme vous le savez, la soirée du 13 novembre fut ensanglantée par les attentats
terroristes et, prévenu à 04h du matin que l’ICP, comme tous les établissements universitaires, serait fermé le
samedi, j’ai dû annuler notre réunion et prévenir par courriel et SMS l’ensemble des participants.
Nous avons décidé de ne pas convoquer une nouvelle Assemblée physique mais de l’organiser de
façon virtuelle : les documents ont été envoyés aux participants par courriel puis ils pouvaient répondre,
également par courriel, pour les résolutions. Celles-ci ont été acceptées à l’unanimité. Les rapports moral et
financier de l’année 2014/2015 ont donc été adoptés et le comité directeur élu.
L’assemblée ou réunion de printemps a été remplacé par le voyage d’étude au Sénégal, suite à la
venue du P. Camille Gomis à notre Assemblée de novembre 2014. Un certain nombre de membres de la
COFAEC avaient manifesté leur intérêt pour ce voyage mais ils ont dû pour la plupart y renoncer malgré la
proposition de prendre en charge tout ou partie du coût. Nous sommes finalement partis à 4, dont Eric de
Langsdorff et moi-même et Marie Lopez, Chargée de Mission au département des relations internationales
du Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique français ; sur place, nous ont rejoint Hubert Da Costa,
le président de la fédération sénégalaise des anciens élèves de l’enseignement catholique et Alain Badiane,
fondateur et ancien président de cette fédération. Le P. Camille Gomis et Denyse Leleu nous avaient préparé
un programme très rempli et le voyage s’est extrêmement bien passé, avec 24 rencontres et visites durant les
huit jours. Le compte-rendu détaillé est à la disposition de ceux qui le souhaiteraient. Marie Lopez en a écrit
un article dans ECA Actualités, la revue de l’Enseignement catholique. Au-delà d’une rencontre entre nos
deux fédérations nationales, l’objet de cette visite était d’avoir une première idée du projet de création d’une
formation dans la filière bois en Casamance, ceci afin de favoriser la création d’emplois sur place et de lutter
ainsi contre l’expatriation des forces vives de cette région qui sort de 30 ans de guerre. La conclusion
principale de ce voyage est une confirmation de la validité de ce projet ; il nécessite cependant maintenant
beaucoup d’études et de rencontres avec des partenaires potentiels et, probablement, une seconde visite, plus
technique, dans le courant de l’année 2017.
Pour faire vivre notre réseau, nous avons développé l’information à nos membres par l’envoi de
courriels (11 durant l’année) à l’ensemble de notre fichier constitué actuellement d’environ 600 adresses
électroniques. Bien entendu, il ne faut pas hésiter à faire suivre ces courriels – je sais que certains le font –,
au minimum aux responsables de vos structures, voire à tous vos fichiers d’anciens élèves. À propos du
fichier de la COFAEC, je renouvelle mon appel pour trouver un bénévole qui accepterait d’actualiser ce
fichier, en allant sur les sites Internet et en passant des appels téléphoniques.
Notre confédération est notamment constituée d’UDAEC et nous nous réjouissons d’une potentielle
relance de celle de Nantes par plusieurs responsables d’amicales locales, présents aujourd’hui parmi nous.
Nous prévoyons de poursuivre les contacts pour la relance d’autres UDAEC, notamment celles de Lille,
Reims et Toulouse. Tout aussi importantes pour notre réseau sont les fédérations congréganistes d’anciens
élèves : elles sont toutes bien actives et présentes à nos assemblées, je remercie celles qui nous adressent, soit
leurs bulletins, soit leurs informations par mail.
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Par le passé, la COFAEC et l’APEL nationale entretenaient des liens étroits qui s’étaient un peu
distendus. Nous sommes heureux que l’APEL Nationale ait nommé une représentante auprès de nous, en
l’occurrence Béatrice Barraud, ancienne présidente nationale ; malheureusement, celle-ci ne pouvait être
aujourd’hui parmi nous, intervenant aux Semaines sociales de France qui se tiennent ce week-end, justement
sur le thème de l’éducation.
La CEF, Conférence des évêques de France, a décidé de ne plus héberger sur son serveur de sites de
paroisses et associations catholiques. Eric de Langsdorff, à la fois notre secrétaire général et notre
webmestre, est en train d’étudier la meilleure offre pour changer d’hébergeur dans les prochains mois. Ce
pourrait être l’occasion de réactualiser notre site. Par ailleurs, l’immeuble du 48 rue de Richelieu, où nous
louons nos bureaux, a été racheté par la Mairie de Paris ; notre bail vient à échéance en mars 2018.
Ainsi que nous le verrons dans le rapport financier, le bilan de l’année 2015/2016 présente un déficit,
mais assez faible grâce à de faibles dépenses engagées pour l’assemblée 2015 et un effort permanent de
réduire nos autres dépenses. Devons-nous redire une nouvelle fois qu’il suffirait que nos membres (UDAEC,
Fédérations congréganistes et amicales adhérant directement, notamment celles d’Ile-de-France) paient plus
régulièrement leurs cotisations et nous serions très largement à l’équilibre ? Nous utilisons peu à peu notre
capital, édifié par nos prédécesseurs et que nos successeurs n’auront plus…

2- L’attente de l’enseignement catholique
L’une des raisons d’être de la COFAEC est de vous représenter dans les structures nationales de
l’Enseignement catholique. Or nous voulons insister cette année sur la forte attente que les responsables de
l’Enseignement catholique expriment auprès des anciens élèves.
Celle-ci s’exprime à travers les décisions prises par la Commission permanente et le Comité national,
citons pour cette année écoulée :
- L’adoption d’un nouveau teste officiel fin 2015 « Dans un contexte nouveau, des stratégies nouvelles pour
la voie professionnelle », actualisant le texte de 2009 sur l’orientation des élèves. Nous y sommes
interpellés en page 8 : « Une information soutenue et une communication multimodale sont requises auprès
des prescripteurs et des cibles, afin de mieux faire connaître la voie professionnelle, comme la voie
technologique d’ailleurs. Au nombre des initiatives de communication possibles, deux "prescripteurs" ont
une grande importance. Les témoignages d’anciens élèves comptent beaucoup dans la reconnaissance des
qualités de la voie professionnelle, en attestant de la diversité des possibles ».
- L’adoption d’un document en juillet 2016 « Acteurs de la communauté éducative », dans lequel les anciens
élèves sont cités à 5 reprises, comme bénévoles engagés auprès des établissements pour des activités
culturelles, sportives, l’animation pastorale et catéchétique, l’accompagnement à l’orientation…
- La décision d’associer les anciens élèves à un travail de réflexion sur les situations de pédophilie et d'abus
sexuels dans les établissements de l’enseignement catholique, nous en parlons durant cette Assemblée
générale.
Et l’on peut ajouter que nous avons été sollicités pour participer, au titre des anciens élèves, à deux instances
du Département des relations internationales du Secrétariat général de l’enseignement catholique.
Comment répondons-nous à cette forte attente ? Nous proposons-nous pour participer aux
conseils d’établissements, aux comités diocésains, aux structures des congrégations enseignantes. Dans
nos amicales, quelles activités dans les domaines de la solidarité, de l’orientation scolaire, de la
pastorale, de l’aide aux activités culturelles et sportives, etc. ?

3- L’action externe
Comme président de la COFAEC, j’ai participé au 1er congrès de l’éducation catholique à Rome fin
novembre 2015. Parmi environ 2.000 délégués, nous n’étions que deux participants au titre des anciens
élèves. Par ailleurs, les responsables de la Fédération européenne des anciens élèves des jésuites ont été reçus
en audience par François le 17 septembre dernier et j’ai pu très brièvement assurer le pape de la prière des
membres de la COFAEC et de l’UNAEC-Europe. J’ai pu également, à cette occasion, rencontrer longuement
Mgr Zani, secrétaire général de la Congrégation pour l’éducation catholique, à qui j’ai notamment présenté
notre projet en Casamance.
Lors d’une Assemblée générale extraordinaire réunie à Rome le 22 novembre, l’UNAEC-Europe est
devenue de droit français et son siège est basée à la COFAEC. Nous continuons à la représenter auprès du
Conseil de l’Europe à Strasbourg et y menons, à la demande de Mgr Rudelli, Observateur permanent du
Saint-Siège, des actions communes avec Philippe Richard, le nouveau secrétaire général de l’OIEC,
organisation internationale de l’enseignement catholique.
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Quant à l’OMAEC, elle a tenu une Assemblée générale extraordinaire à Paris les 9 et 10 avril
derniers. Depuis sa fondation en 1967, elle n’était qu’une association de fait ; les membres ont décidé d’en
faire une association de droit, en France, et son siège juridique est désormais également à la COFAEC. Lors
de cette assemblée, notre ami Paul Pied a accepté de s’occuper de la trésorerie, très faible, de l’OMAEC.
Nous assurons aussi la représentation de l’OMAEC auprès de l’UNESCO, et du CCIC qui regroupe les ONG
chrétiennes auprès de l’UNESCO et que préside notre amie Christine Roche ; à ce titre, nous participons
activement aux groupes de travail qui préparent le colloque qui célébrera le 70e anniversaire du CCIC et qui
se tiendra à l’UNESCO le jeudi 23 mars 2017.

4 – Perspectives
Comme nous venons de le voir, nos activités de représentation des anciens élèves, tant au sein de
l’Enseignement catholique qu’à l’extérieur, via l’UNAEC-Europe et l’OMAEC, sont nombreuses et
chronophages, nous allons les poursuivre. Toutes les bonnes volontés y sont les bienvenues !
Mais nous devons aussi reconsolider en permanence notre réseau des quelques 1.200 amicales
vivantes en France, ainsi que celles des alumni dans l’enseignement supérieur catholique. Ceci passe
prioritairement par les UDAEC ou URAEC et les fédérations congréganistes : merci de tout ce que faites
pour les animer et faciliter le lien entre la COFAEC et les amicales. Merci aussi de sensibiliser tous les
responsables des amicales d’établissements scolaires non fermés à l’importance de s’investir dans la vie de
l’établissement.
Nous organiserons une réunion de printemps si nous recevons une proposition. Comme indiqué, nous
devrons nous occuper de notre site internet. Il nous faut aussi relancer l’animation du comité directeur que
nous allons élire. Et, au-delà, de ce comité, se pose, chaque année de façon plus cruciale, la question du
bureau, aujourd’hui restreint à Eric de Langsdorff et moi-même. Je l’avais dit dans le rapport d’activités de
l’an dernier, Eric arrête aujourd’hui sa fonction de secrétaire général, après plus de 20 ans passés au service
de la COFAEC ; nous lui en sommes très reconnaissants et je pense qu’il acceptera de poursuivre à court
terme trois missions : notre participation au groupe de travail Pastorale du Secrétariat général de
l’enseignement catholique, notre représentation auprès du Comité des Anciens des Apprentis d’Auteuil et le
changement d’hébergement de notre site internet. Tous les postes au sein du bureau sont donc à pourvoir.
Je pense que ce sera au nouveau président de former une équipe. Une dernière remarque : le président de la
COFAEC est en région parisienne depuis plus de 50 ans, ce qui est trop long, il avait été auparavant à Lyon
et en Bourgogne. Ne serait-il pas temps de repartir ?

Laurent GRÉGOIRE

3

