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AG Mémo 4 
37Ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FUACE 2022 

 

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

d'Étudiants.  

À : Les délégués de l’AG de la FUACE, le Comité exécutif, les Secrétaires régionaux de la FUACE, le 

Conseil du Fonds du centenaire, les partenaires de la FUACE, les Senior Friends, les Invité/es et les 

Personnes-Ressources. 

Con copie à : Les Bureaux régionaux, les mouvements affiliés et associés à la FUACE, les Secrétaires 

Régionaux de la FUACE, le Conseil du Fonds du centenaire, les Invité/es et les Personnes-Ressources. 

 

Objet : Des informations importantes de l’AG pour les participants - Inscription aux blocs et quelques 

rappels importants.  

 

 

Le 15 juin 2022. 

 

Chère famille de la FUACE, 

 

Frères et Sœurs,  

 

Salutations du Bureau Interrégional la Fédération Universelle des Associations Chrétiennes d'Étudiants, 

 

J’espère que ce message vous trouvera, vous et vous mouvements, très bien. Comme vous le savez déjà, 

la 37ème Assemblée Générale (AG) est proche. C'est pour cela que je vous écris. Je veux vous informer 

de quelques points de l’AG et de quelques rappels importants sur la votation des délégué/es et des 

invité/es. 

 

 Les sujets à développer dans le présent mémo sont les suivants : 

 

1. Inscription aux ateliers et aux expositions de l’AG de la FUACE  

2. Participation en ligne et inscription au 127ème anniversaire de la FUACE  

3. Jeudis en noir : Portez des vêtements noirs !  

4.  Formulaire d’inscription pour les Partenaires, les Invité/es, et les Senior Friends  

5. Des rappels pertinents 
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1. INSCRIPTION AUX ATELIERS ET AUX EXPOSITIONS DE L’AG DE LA FUACE  

 

Il y aura des différents blocs d’ateliers et d'expositions pendant l’AG de la FUACE. Les intéressé/es y 

devront s’inscrire. Si vous est un participant ou un invité/e de l’AG, nous vous demandons de remplir le 

formulaire d’inscription. Le Comité de préparation confirmera votre participation dans la liste 

correspondante à chaque séminaire et à chaque exposition. Aux ces effets, ledit comité tiendra en 

compte la première et la deuxième option choisies par vous dans votre inscription et il tiendra aussi en 

compte votre caractère d’étudiant ou de Senior, votre genre et votre région.  

 

Pour compléter le formulaire, cliquez sur le lien suivant .  

 

Date limite pour compléter le formulaire d’inscription : Avant le 17 juin. 

 

2. PARTICIPATION EN LIGNE ET INSCRIPTION AU 127EME ANNIVERSAIRE DE 

LA FUACE 

 

 
 

L’Assemblée Générale est un espace pour célébrer les 127 ans de notre vie commune et diverse et de 

témoignage et de mission dans la communauté mondiale. Nous célébrerons notre contribution à la 

construction du Royaume de Dieu et nous affirmons notre tâche constante de travailler pour la justice, 

l’égalité et la paix dans le monde. 

 

La célébration aura lieu le dimanche 26 juin 2022 dans le créneau horaire d’entre les 17h00 et les 19h00 

(heure allemande). Ceux membres et ceux partenaires de la famille de la FUACE qui ne puissent pas 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Noda4YBjQWgl5ag-RU-HA28z6FSLsSIecxiL4hhplRvQaw/formResponse
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assister à l’AG sur place pourront la suivre via Zoom, via Facebook live et via YouTube live. Nous vous 

invitons à joindre notre célébration à travers le formulaire d’inscription que vous trouverez en cliquant 

le lien suivant. 

 

En outre, nous vous invitons à laisser un petit message pour saluer la FUACE dans la célébration de son 

127ème anniversaire dans le padlet interactif en cliquant le lien suivant.  

 

NOTE : Nous invitons tous ceux qui n’ont pas pu obtenir leur visa et qui ne participeront pas sur place à 

nous accompagner dans quelques séances clés par streaming. Dans notre prochain mémo vous recevrez 

le lien pour y participer. Pour d’autres informations, veuillez contacter wscf.office.assist@gmail.com  

 

 

3.  JEUDIS EN NOIR : PORTEZ DES VÊTEMENTS NOIRS ! 

Journée de la justice de genre 

 

La FUACE a beaucoup travaillé pendant des décennies avec des questions liées à la Justice de Genre. 

Dans le 2021, la FUACE s’est unie à la campagne Thursdays in Black (Jeudis en Noir) mise en place par le 

Conseil œcuménique d’Églises et elle a aussi développé des activités liées à la campagne 16 jours 

d'activisme contre la violence basée sur le genre et à la Commission de la condition de la femme des 

Nations Unies. 

 

La journée de la justice de genre de l’AG aura lieu le jeudi 30 juin 2022. La FUMEC célébrera la 

participation au culte et à l'étude biblique qui visent à vaincre la violence contre les enfants et les femmes 

et se joindra officiellement à la campagne des Thursdays in Black (Jeudis en noir). 

 

Nous invitons tous les participants de l’AG à montrer en public notre engagement vers un monde sans 

violence, sans viol ou toute autre forme de violence de genre. Rejoignez-nous !  

 

 

4. FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES PARTENAIRES, LES INVITÉ/ES, ET 

LES SENIOR FRIENDS 

 

Chers partenaires, cher/ès invité/es, chers Senior Friends et chers membres des communautés locales : 

si vous n’avez pas vous inscrit ou si vous n’avez pas encore confirmé votre participation dans l’AG, nous 

vous invitons à le faire dans le lien suivant.  

 

Vous trouverez beaucoup plus d’information sur les activités à développer dans le formulaire 

d’inscription.  

 

5. DES RÉMARQUES IMPORTANTES AVANT DE PARTIR 
 

Avant de partir, nous vous prions de vérifier tous les prérequis exigés par les autorités des autres pays 

dans lesquels vous traverserez avant d'arriver en Allemagne et par les autorités allemandes. 

 

En plus, consultez l’état de votre vol et maintenez-nous informés. Le Bureau Interrégional ne pourra pas 

vérifier chaque cas. Pour ces informations, entrez dans le site web de l’aéroport local ou dans le site web 

de la compagnie aérienne avec laquelle vous volerez. 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEqdemtpjMuGddyKGtqDUg4XeFFG8_Na9Yl
https://es.padlet.com/WSCFGlobal/vn788ed6hkbafswk
mailto:wscf.office.assist@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1HZL4Vc3Q-OiWSj_oz4RTTKj8YSBAiG1QA4BNmjvtXd4/edit
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6. LISTE DE PARTICIPANTS 
 

Le lien suivant est la liste de participants de l’AG. S’il vous plaît, vérifiez si vous êtes avec votre nom et 

si l’information de votre vol est correcte. Si vous avez besoin d’un changement, communiquez-vous avec 

wscfga22@gmail.com. Cliquez ici. 

 

7. PLATEFORME VIRTUELLE DE L’AG 

 
Visitez notre site web de l’AG : https://www.wscf.ch/37th-ga-2022-berlin. Le système sera celui 

déjà crée pour la AG-V 2021. Ceux délégués et ceux participants qui ont été délégués dans l’AG-V 

maintiendront le même utilisateur et le mot de passe (ils recevront un courrier électronique). Ceux 

nouveaux délégués recevront un utilisateur et un mot de passe par courrier électronique pour ouvrir une 

session. 

 

Le site web sera ouvert pour tous les participants de l’AG le 24 juin. Il aura tous les documents 

importants, les forums interactifs, des profils de participants et plus ! 

 

8. DES RAPPELS URGENTS 
 

Nous vous invitons à relire le Mémo 3 pour plus d’informations par rapport aux rappels pertinents 

suivants 

 

EXPOSITION DE L’HISTOIRE DE LA FUACE : Apportez l’affiche de votre Mouvement 

Étudiant Chrétien ! 

 
Afin de célébrer les 127 ans de vie, la FUACE fera 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.  

 

 Pour plus d’informations dans d’autres langues [ANGLAIS ici] [ESPAGNOL ici] [FRANÇAIS ici] [ARABE 

ici] 

 

LA PROCÉDURE DE RÉCEPTION DE NOUVEAUX MEMBRES : Pour les Mouvements 

Associés qui veulent s’associer à la Fédération 

 
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) 

 

Pour plus d’informations dans d’autres langues [ANGLAIS ici] [ESPAGNOL ici] [FRANÇAIS ici] [ARABE 

ici] 

 

La procédure pour endosser le vote si la ou le délégué/e d’un mouvement affilié ne 

peut pas assister sur place à l’Assemblée 

 

mailto:wscfga22@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GmDTdFBHpLjiTdXTraokpY3QlJUiIQLDJOBSGatYoOs/edit#gid=0
https://www.wscf.ch/37th-ga-2022-berlin
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_WSCF_GA_2022_Important_Reminders.pdf
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_AG_FUMEC_2022_Recordatorios_pertinentes.pdf
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_AG_FUACE_2022_Des_rappels_pertinents.pdf
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_WSCF_GA_2022_Important_Reminders--Arabic.pdf
mailto:marcelo@wscf.ch
mailto:wscf@wscf.ch
mailto:wscf.comm@gmail.com
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_WSCF_GA_2022_Important_Reminders.pdf
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_AG_FUMEC_2022_Recordatorios_pertinentes.pdf
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_AG_FUACE_2022_Des_rappels_pertinents.pdf
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_WSCF_GA_2022_Important_Reminders--Arabic.pdf
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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. 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. 

 

Pour plus d’informations dans d’autres langues [ANGLAIS ici] [ESPAGNOL ici] [FRANÇAIS ici] [ARABE 

ici] 

 

Les frais d’inscription et le paiement d’adhésions  

 
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 préalablement les 

voies possibles pour le paiement des frais d’inscription à travers de notre site web, de notre 

communication officielle et des secrétariats régionaux.  

 

Pour plus d’informations, visitez le lien suivant : 

https://www.wscf.ch/37th-ga-2022-berlin/assembly-resources/ga-info-materials/registration-fee 

 

L’agenda de l’Assemblée générale : 
Accédez à l'agenda de la FUACE dans le lien suivant. 

 

Le dossier d'informations : 

Accédez au dossier d'informations dans le lien suivant. 

 

Réunion des Senior Friends (Senior Friends Gathering): 
Pour plus d’informations sur la réunion des Senior Friends (Senior Friends Gathering SFG), contactez 

Sheilagh McGlynn, membre du comité de préparation de cette réunion, dans 

sheilagh.mcglynn@gmail.com  

 

 

Pour l’accès à toutes les communications officielles de l’Assemblée générale de la FUACE, entrez dans le 

LIEN SUIVANT 

 

 

Des sujets à traiter dans notre prochaine communication officielle :  

 

● Les informations sur la nuit interculturelle. 

● La liste de participants. 

● Le protocole sanitaire en vigueur. 

● Les documents officiels de l’AG : Le cahier d'activités et les règlements. 

● Des informations outils. 

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

https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_WSCF_GA_2022_Important_Reminders.pdf
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_AG_FUMEC_2022_Recordatorios_pertinentes.pdf
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_AG_FUACE_2022_Des_rappels_pertinents.pdf
https://www.wscf.ch/docs/ga2022/memos/2022-05-13_Memo_3_WSCF_GA_2022_Important_Reminders--Arabic.pdf
https://www.wscf.ch/37th-ga-2022-berlin/assembly-resources/ga-info-materials/registration-fee
https://www.wscf.ch/37th-ga-2022-berlin/assembly-resources/ga-info-materials/timetable
https://www.wscf.ch/37th-ga-2022-berlin/assembly-resources/ga-info-materials/practical-information
mailto:sheilagh.mcglynn@gmail.com
https://www.wscf.ch/37th-ga-2022-berlin
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Marcelo Leites 
Secrétaire générale de la FUACE. 


