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L’UMAEL est une organisation
internationale qui se compose de groupes d’anciens élèves d’écoles lasalliennes
du monde entier. L’UMAEL est composée de plus de 50 associations et
fédérations
d’anciens élèves et réunit les anciens élèves lasalliens au niveau
international pour favoriser un sentiment d’appartenance et d’association tout
en faisant la promotion de la mission lasallienne. Le prochain Congrès mondial
aura lieu dans quatre ans, et le lieu sera déterminé dans deux ans.
Les anciens des institutions lasalliennes du monde entier se sont réunis pour le 7e
Congrès de l’Union Mondiale des Anciens élèves lasalliens (UMAEL), qui s’est
tenu du 21 au 23 novembre 2019 à Minneapolis, Minnesota, USA, sur le thème «
Au-delà des frontières : Un cœur, un engagement, une vie. » Le 7e Congrès
mondial a marqué la première fois que le rassemblement international s’est tenu
aux Etats-Unis et avec des participants des cinq Régions de l’Institut au Congrès
et à l’Assemblée générale. Elle a également célébré le 25e anniversaire d’UMAEL.
Les conférenciers principaux étaient le Frère Supérieur général Robert Schieler,
FSC, le Frère William Mann, FSC, président émérite de Saint Mary’s University
du Minnesota et ancien Vicaire général, et le Dr Mary Catherine Fox, AFSC,
professeur émérite de la Saint Mary’s University de Minnesota. Eleonora « Nora »
Munaretto et Laura Ballerini avec De La Salle Solidarietà Internazionale – ONLUS
et Keane Palatino avec les Jeunes Lasalliens présentés à la rencontre.

L’Assemblée Générale de l’UMAEL a élu les nouveaux membres du comité
exécutif pour la période 2019-2023 : Alejandro Galván Illanes, président
(Mexique), Courtney Carmignani Lohmann, vice-présidente (Saint Mary’s College
of California, Moraga), Olivier Collett (France) , trésorier , Oswaldo Aguilar
Rivera (Mexique) , secrétaire général , Keane Palatino (Philippines) , représentant
PARC et liaison Jeunesse Lasallienne , et Fred Ne Tiabu (RDC) , représentant
RELAF et liaison Rumbek Solidarity Project. Carmignani Lohmann est la première
femme élue au comité exécutif.
L’Assemblée Générale a donné au nouveau comité exécutif des objectifs
spécifiques pour les quatre prochaines années : communication (site web,
branding, réseaux sociaux, emails), implication dans des projets de solidarité,
collaboration avec d’autres réseaux de l’Institut (ONLUS, Jeunes Lasalliens,
Association Internationale des Universités Lasalliennes), organisation structurelle
et administrative (répertoire des associations, cotisations des membres,
efficacité). L’Assemblée Générale a également approuvé les nouvelles
associations des Etats-Unis, du Costa Rica, de l’Argentine et de la Colombie,
approuvé les activités et le rapport financier pour la période 2015-2019, et les
cotisations pour la période suivante.
Le nouveau comité exécutif lancera une
campagne au début de 2020 pour inviter de nouveaux membres à s’y joindre et
rencontrera le Frère Robert à Rome pour présenter les buts et objectifs pour
les quatre prochaines années.
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