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Comité Exécutif, Comités Régionales et mouvements membres
(MEC) de la Fédération Universelle des Associations Chrétiennes
D’Étudiants (FUACE) (Affiliés et Associés)
Lettre d’Invitation et Formulaire d’Inscription 37ème Assemblée Générale de FUACE
Secrétaire Générale de la FUACE

Chers amis,
Je vous salue, au nom de notre Seigneur, Sauveur, et libérateur, Jésus-Christ!
J’espère que vous avez reçu notre lettre courriel datée du 1er avril et annonçant la tenue de notre
37ème Assemblée Générale qui aura lieu à Berlin, en Allemagne du 4 jusqu’au 11 juin 2020.
À cet égard, je voudrais vous faire part des renseignements suivants sur les préparatifs en vue de
l’Assemblée.
1. Délégués participant à l’Assemblée.
L’Article IV Section 2 de la Constitution de la FUACE dispose des catégories et composition ci-après.
L’Assemblée Générale se compose des personnes suivantes:
a.
i)
ii)
b.
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
c.

Personnes ayant le droit de proposition et de vote:
Représentants officiels des Mouvements Affiliés, à titre de délégués votants;
Membres ayant droit de vote du Comité Exécutif sortant;
Personnes ayant droit de parole, mais sans droit de proposition,
et ne prenant pas part au vote:
Représentants des Mouvements Membres Associés;
Présidents et/ou représentants régionaux et interrégionaux des comités permanents;
Personnes - Ressources
Délégués d’organisations partenaires
Observateurs
Membres personnel de la Fédération
Membres n’ayant pas le droit de parole, ni de proposition, ni de vote: Invités

Aux termes de cette disposition, vous êtes invités, à designer deux noms au moyen du Formulaire
d’Inscription ci-joint pour se représenter en tant que délégués à la
37ème Assemblée Générale.

Les délégués ne sont PAS AUTOMATIQUEMENT acceptés à l’Assemblée Générale. Le Comité Exécutif
se réserve le droit de veiller à ce que l’Assemblée Générale suive le principe de la représentation

équilibrée du genre ainsi que des étudiants à l’Assemblée Générale. Les délégués officiels retenus
seront informés deux semaines après la réception de tous les Formulaires d’Inscription.
Veuillez noter que votre désignation en tant que délégués officiels à l’Assemblée, DOIT ETRE
APPROUVEE par le siège social du mouvement, église, ou organisation membre. Veuillez-vous
reporter à la page 6 du Formulaire d’Inscription.
DATE LIMITE d’envoi du Formulaire d’Inscription: 10 NOVEMBRE 2019.
2. Portail Web de la 37ème Assemblée Générale de la FUACE
Je suis ravie de vous annoncer que nous avons créé un portail pour notre 37ème Assemblée Générale
de la FUACE. Le portail fournit des informations, des renseignements, et des documents sur la
prochaine Assemblée. Il servira de référentiel pour les documents préparatoires et les informations
destinées aux délégués à l’approche de l’Assemblée Générale.
Veuillez visiter le lien suivant: http://www.wscf.ch/wscf-in-action/governance/37th-ga-2020-berlin
3. Bourse destinée aux délégués via le Fonds de Solidarité de l’Assemblée Générale
Nous espérons et prions que nous aurons tous une représentation égale à l’Assemblée Générale et
que nous aurons tous l’expérience de participer à l’Assemblée Générale. En avril, nous vous avons
déjà demandé de commencer à collecter des fonds pour soutenir vos délégués. Nous reconnaissons
que les opportunités et les conditions ne sont pas les mêmes pour tous. Pour aider les mouvements
et les délégués, en particulier ceux des mouvements les plus lointains, nous proposons des bourses
pouvant couvrir jusqu’à 70% du coût des billets d’avion des délégués officiels.
Le Fonds de Solidarité de l’Assemblée Générale est un fonds constitué des contributions des amis,
de partenaires, de mouvements, d’individus contribuant à la campagne "All In One Boat" et de
supporters, qui visent à fournir une plateforme de solidarité à ceux qui souhaitent aider nos
étudiants à participer à l’Assemblée Générale.
Vous pouvez verser le montant qui vous convient au moyen de notre système en ligne Paypal ou
postuler pour recevoir une Bourse auprès du Fonds de Solidarité de l’Assemblée Générale en
remplissant le Formulaire d’Inscription.
4. Secrétariat Préparatoire de l’Assemblée Générale de la FUACE
Si vous avez d’autres questions ou demandes de renseignements concernant l’Assemblée Générale,
n’hésitez pas à nous contacter.

Necta Montes, Secrétaire Générale : Necta.Montes@wscf.ch

Christine De La Cruz, Equipe de Soutien de l’Assemblée Générale de la FUACE :
Christinedc.wscf@gmail.com
Nous nous réjouissons de recevoir vos Formulaires d’Inscription au plus tard le 10 novembre 2019 !
Bien Cordialement,
Necta Montes
Secrétaire Générale (Sortant)
FUACE

