
AG Mémo n° 3 : Des rappels pertinents
37ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FUACE 2022

De : Marcelo Leites - secrétaire général de la Fédération Universelle des Associations Chrétiennes

d'Étudiants.

À : Mouvements affiliés et associés ; Comité exécutif ; secrétaires régionaux de la FUACE ; membres du

Conseil du Fonds du centenaire.

Con copie à : Bureaux régionaux ; personnes-ressources ; invités/es et Senior Friends
Objet : Information remarquable de la 37ème Assemblée générale de la FUACE

Le 13 mai 2022

Chère famille de la FUACE,

Frères et Sœurs,

Salutations du Bureau interrégional de la Fédération Universelle des Associations Chrétiennes

d'Étudiants.

J’espère que ce message vous trouvera, vous et vos mouvements, très bien. Cette troisième

communication vise à informer sur diverses affaires clés du chemin vers notre 37ème Assemblée

générale. Par conséquent, nous vous demandons de lire attentivement ce mémorandum et de le

partager avec vos mouvements ou vos délégués/ées.

Les sujets traités dans cette communication :

1. Le suivi de la procédure de visas (auxquels il s'applique).
2. Les frais d’inscription et le paiement d’adhésion.
3. La procédure de réception de nouveaux membres : ceux mouvements associés qui veulent

s’affilier à la Fédération Mondiale.

4. La procédure pour endosser le vote si la ou le délégué/e d’un mouvement affilié ne peut pas
assister à l’Assemblée en personne.

5. La réunion des Senior Friends : le suivi de la procédure et du formulaire de participation en

accord avec son Bureau régional.

6. L’exposition de l’histoire de la FUACE.
7. Des informations complémentaires.

Le Comité de préparation de l’Assemblée, le Comité exécutif, le SCM de l’Allemagne (l’ESG, Evangelischen
Studierendengemeinden) et le Bureau interrégional, sous des circonstances extraordinaires, font leur
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mieux pour la réalisation de la 37ème Assemblée générale et pour garantir la participation de toutes et

de tous. Cependant, notre personnel mondial est réduit et les difficultés présentées par la pandémie, les

normes sanitaires, la hausse des prix et les difficultés migratoires peuvent causer des effets externes non

désirés. Nous remercions le compromis et la participation aux niveaux nationaux, régionaux et

mondiaux pour le développement de cette Assemblée qui appartient à toutes et à tous.

Ensuite, nous partageons quelques précisions sur les points mentionnés ci-dessus.

1. LE SUIVI DE LA PROCÉDURE DE VISAS

Pour l’entrée en Allemagne, il y a quelques pays qui requièrent le visa Schengen. C’est pour cela que la

procédure du registre de participants et la préparation de documents pour l’obtention de visas ont été

l’une de nos approches de travail dans des termes logistiques des deux derniers mois.

Bien que la majorité des délégués/ées et des participants de l’Assemblée aient déjà toute la

documentation et qu’ils soient dans une procédure de visa, nous voudrions vous rappeler de nouveau

quelques points importants afin d’accomplir un processus satisfaisant.

Les candidats/tes pour le visa Schengen doivent demander un rendez-vous le plus vite possible à leur
Ambassade/Consulat. De différents documents sont demandés selon le pays. Pour éviter donc de

possibles retards dans la sollicitude de documentation ou des informations supplémentaires, les

candidats/tes doivent consulter le site web respectif de leur Ambassade/Consulat avant la date de leur

voyage pour tout savoir de la procédure de visas, des autorités et de la documentation exigée.

Jusqu'à présent, les délégués/ées ont reçu de la FUACE et du ESG :

1. Une lettre d’invitation du ESG.

2. Une lettre d’invitation de la FUACE.

3. Un document qui confirme leur hébergement.

La FUACE et l’ESG ont aussi envoyé où ils enverront :

4. Une réservation de vol pour l’application du visa.

5. Une assurance voyage.

Si vous avez déjà un rendez-vous dans votre Ambassade/Consulat local, veuillez informer votre
secrétaire régional. Les secrétaires régionaux/ales vont collecter les dates pour informer après le

Bureau interrégional.

Pour votre rendez-vous dans l’Ambassade/Consulat nous vous conseillons de présenter une lettre de
soutien écrite par votre communauté, par votre église ou par votre mouvement local qui confirme
votre travail et/ou votre participation. Cette lettre peut être utile pour démonter l’enracinement dans

votre communauté et le fait que vous rentrerez dans votre pays d'origine après l’Assemblée.

Pendant les deux derniers mois, nous avons eu quelques difficultés dans des cas très particuliers.

Toutefois, notre intention est de ratifier de nouveau que la procédure est menée au cas par cas tant au

niveau du suivi du Bureau interrégional comme au niveau du travail de notre Comité local qui travaille

minutieusement sur certains des cas difficiles et qui est en contact hebdomadaire avec les ambassades

et avec le contact du Ministère des Affaires Étrangères de l’Allemagne.
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Si vous avez des questions, s’il vous plaît, n’hésitez pas à contacter notre équipe locale en Allemagne via

email à wscfga22@gmail.com con copie à wscf.comm@gmail.com.

2. LES FRAIS D’INSCRIPTION ET LE PAIEMENT D’ADHÉSIONS

Les frais d’inscription :
Nous rappelons à tous les participants de la 37ème Assemblée générale de la FUACE que le versement

des frais d’inscription n’est pas une condition flexible. Nous avons déjà communiqué en avant les moyens

de paiement des frais d’inscription dans notre site web, dans notre communication officielle et dans nos

secrétariats régionaux.

Pour d’autres informations, visitez le lien suivant :

https://www.wscf.ch/wscf-in-action/governance/37th-ga-2022-berlin/registration-fees

Le paiement d’adhésions annuelles :
Nous demandons de régler les paiements aux mouvements qui n’ont pas encore payé leur cotisation

d’adhésion annuelle. Ce paiement est différent du prix de registre de l’Assemblée générale. S’il vous plaît,

contactez notre directeur financier (Jean-Luc.De_La_Soujeole@wscf.ch) pour des sujets liés à la dette de

votre Mouvement Étudiant Chrétien.

3. LA PROCÉDURE DE RÉCEPTION DE NOUVEAUX MEMBRES : LES
MOUVEMENTS ASSOCIÉS QUI VEULENT S’AFFILIER À LA FÉDÉRATION
MONDIALE

L’Assemblée générale de la FUACE est une occasion pour construire toutes et tous ensemble le chemin

vers l’avant. C’est une opportunité pour prendre des décisions, pour réimaginer et pour réinventer la vie

de la Fédération qui se concrétise dans les différents niveaux de travail. Selon la FUACE, le fait de

recevoir de nouveaux membres est l’un des moments clés pendant chaque assemblée. Ensuite, nous

détaillons la procédure :

L’affiliation :
Les mouvements associés aux régions qui voudraient demander l'affiliation à la Fédération pourront le

faire par le biais d’une lettre dirigée au secrétaire général, Marcelo Leites (marcelo@wscf.ch), con copie

aux comptes du Bureau interrégional (wscf@wscf.ch et wscf.comm@gmail.com), tout en exprimant les

raisons et les motivations, une petite histoire du mouvement et les informations de base de leur

adhésion et de leur travail local. Le Secrétariat général présentera au Comité exécutif la réception des

dossiers de nouveaux membres avant le 15 juin 2022.

4. LA PROCÉDURE POUR ENDOSSER LE VOTE SI LA OU LE DÉLÉGUÉ/E D’UN
MOUVEMENT AFFILIÉ NE PEUT PAS ASSISTER À L’ASSEMBLÉE

En cas de force majeure, si un mouvement affilié ne peut pas avoir de représentation en personne

pendant l’Assemblée générale, le Mouvement peut endosser à un/e délégué/e d’autre mouvement de la

même région pour qu’il soit représenté dans le processus de la prise de décisions.
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Cette pratique a été utilisée dans des cas extrêmes dans d'autres assemblées mondiales à cause de

l’impossibilité d’un mouvement d’envoyer à son délégué/e.

Nous vivons des moments difficiles et les conditions actuelles dans des termes sanitaires pourraient

changer rapidement, la procédure de visas pourrait être rejetée ou il pourrait y avoir d’autres problèmes

de dernière minute. C’est donc une situation exceptionnelle et elle n’est pas une règle à appliquer dans

des cas conventionnels de non-participation.

Dans ce sens, si le délégué de votre mouvement ne peut pas y participer, votre mouvement a le droit de

faire partie des séances d'affaires et il peut endosser son vote ou déléguer son vote dans une troisième

partie.

Les délégués qui représenteront votre mouvement affilié et qui ont été endossés pour représenter à un

autre auront un maximum de deux votes. C’est-à-dire, ils auront deux votes comme maximum : ce qui

représentera votre mouvement et ce qui représentera le mouvement qui l’a endossé.

Des approbations de dernière minute ne seront pas acceptées et ils seront maintenus les règles ici

fournies pour les délégués/ées et pour les mouvements. À cause de la situation sanitaire et de visas, le 23

juin sera établi comme la date limite pour la réception de la lettre. Cette lettre doit être envoyée au

secrétaire général de la FUACE, Marcelo Leites, et au modérateur de l’Assemblée, le président de la

FUACE, Dr. Geevarghese Mor Coorilos, qui présentera les cas durant la première séance plénière de

l’Assemblée générale qui se tiendra le 25 juin.

5. LA RÉUNION DE SENIOR FRIENDS

La réunion de Senior Friends de la FUACE est une réunion autogérée par un comité de Senior Friends qui

représentent les différentes régions et le Conseil du Fonds du centenaire de La Fédération (Fonds du

Centenaire). Ce sera une réunion parallèle à l’Assemblée qui aura un programme construit par ce comité

et qui aura aussi des moments partagés avec l’agenda de l’Assemblée générale.

Après la décision prise par le Comité exécutif de la FUACE en décembre 2021 sur la réalisation et le

développement de la 37ème Assemblée générale, le Comité organisateur de l’Assemblée a décidé de se

consacrer à garantir la participation des membres votants, c'est-à-dire, des délégués/ées des

mouvements affiliés, des membres du Comité exécutif et des Officiers. Cette décision a été prise dans le

cadre de la pandémie à cause de la Covid-19 et de l’une des plus grandes vagues de contagion en

Allemagne (janvier 2021). Là, le travail pour la logistique qui permettra de garantir la participation en

personne des membres votants de la Fédération tout en tenant compte les difficultés sanitaires et

migratoires qui entraînent les voyages internationaux sous les régulations de la pandémie aura de la

priorité. Cependant, après un temps de réflexion, nous avons décidé d’accompagner la proposition d’un

groupe de Seniors (maintenant réunis dans le Comité de planification de réunion de Seniors -SFG, Senior
Friends Gathering) d’organiser cette réunion à Berlin.

Le Bureau interrégional de la FUACE a partagé ces informations avec les Bureaux régionaux. Toutefois,

nous voulons rendre public l’opinion établie par le Comité de planification de l’Assemblée et par le

Comité de SFG sur la réunion autogérée des Seniors :

● La réunion (SFG) se tiendra du 24 au 26 juin.

● La réunion des Senior Friends rassemblera 30 seniors, 5 par chaque région (cette décision a été

prise dans le cadre des restrictions actuelles). En outre, les Senior Friends élus comme des
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personnes-ressources, des invités/es et des partenaires rejoindront la réunion comme des

seniors de la FUACE et cela nous donnera un groupe beaucoup plus nombreux de seniors qui

participeront à l’AG.

● Le programme des seniors aura un agenda autonome pendant le 24 juin et un agenda partagé

dans l’Assemblée plénière et de différents événements pendant le 25 et le 26 tels que les

réunions plénières, le panel intergénérationnel et la célébration du 127ème anniversaire.

● Le Comité de préparation de l'Assemblée générale s’engage à garantir le bilan de la

représentation étudiante et de Senior Friends pendant l’Assemblée plénière.

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre secrétaire régional/le. Pour l’Amérique du Nord,

veuillez contacter le Bureau interrégional de la FUACE (Marcelo.leites@wscf.ch et wscf@wscf.ch).

6. L’EXPOSITION DE L’HISTOIRE DE LA FUACE

Cette année est le 127ème anniversaire de la FUACE. C’est pour cela que, pendant la journée du

dimanche 26 juin, il y aura une célébration à laquelle participeront des étudiants, des Senior Friends, des

associés d’organisations fraternelles et des membres des églises locales. Pendant cette célébration il

sera présenté une exposition d’affiches et de photos témoignant de la vie de la Fédération dans ses trois

niveaux : les locaux, les régionaux et les mondiaux.

Le but est de construire collectivement l’exhibition et c’est pour cette raison que nous vous invitons à

apporter des affiches et des photos. En plus d’images, ces affiches peuvent avoir de petits textes qui

accompagnent l’image. Par exemple, dans une affiche, il peut y avoir une photo d’une conférence

nationale, un programme d’étudiants ou une réunion statutaire que la région ou le SCM considèrent

pertinente à partager dans l’exhibition. D’autres détails seront envoyés dans les prochaines

communications. Nonobstant, nous vous demandons que chaque délégué/e ou chaque représentant

régional puisse apporter avec lui le matériel prêt à être exposé.

Cette exposition sera aussi présentée de manière permanente le long des autres jours de l’Assemblée

dans un endroit spécifique.

7. DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

De la vaccination : le Comité de préparation de l'Assemblée exhorte les participants de la 37ème

Assemblée générale à se faire vacciner avec une nouvelle dose du vaccin contre la Covid-19, le cas où il

serait recommandé médicalement et qu’il soit possible dans leurs pays d’origine. Ceci n’est pas quelque

chose d’obligatoire, mais une recommandation qui doit être accompagnée d’un avis médical.

Des informations sur la vie spirituelle de l'Assemblée : les secrétaires régionaux/ales ont contacté

divers participants pour qu’ils se joignent à la préparation de différentes liturgies régionales. Nous

sollicitons les délégués qui participent aux liturgies d'apporter des éléments traditionnels pour

encourager. Ils peuvent être des instruments musicaux, des symboles liturgiques locaux, des tissus ou

tout élément qui sert à favoriser une ambiance à souligner les différentes traditions, les cultures et les

contextes.

Le Comité de Liturgie enverra plus d’informations prochainement à travers le Bureau interrégional et les

Bureaux régionaux.
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L’agenda de l’Assemblée générale : cliquez ici pour accéder à l’agenda de l’Assemblée générale.

Des points à inclure dans les prochaines communications officielles :
● Le registre des blocs thématiques de travail.

● Le registre des parcours à Berlin le 28 juin.

● La sollicitude pour participer dans les espaces dévotionnels et liturgiques.

● Les informations de la nuit interculturelle.

● La liste des participants.

● Le protocole sanitaire.

● La documentation officielle de l’AG : Le livre de travail et de règles.

● Le dossier d'informations utiles.

● Des informations de la plateforme virtuelle de l’AG.

Nous nous réjouissons de votre présence, de vos prières et de votre soutien pour le succès de cette

Assemblée.

Nous espérons vous voir prochainement à Berlin. Nous vous saluons en vous souhaitant la paix.

Marcelo Leites.
Secrétaire général de la FUACE.
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