Date:

Février 04, 2021

À:

Mouvements membres Affiliés et Associés de la FUACE, délégués à la Assemblée Générale de
FUACE, Comité Exécutif et Comités Régionales

Objet:
De:

Annonce de l’ajournement de la 37ème AG de FUACE
Marcelo Leites – Secrétaire Générale de la FUACE

Chers amis de la FUACE,
Veuillez accepter les salutations de la Fédération Universelle des Associations Chrétiennes d’Etudiants,
J'espère que ce message vous trouvera, vous et vos mouvements, sains et saufs,

L'Assemblée générale (AG) est l'expression la plus représentative et la plus haute instance décisionnelle de la
Fédération. L'Assemblée générale siège en principe tous les quatre ans ou tous les six ans en cas de circonstances
exceptionnelles afin de rassembler les 108 mouvements membres associés et affiliés de la Fédération de 94 pays.
L’intention de cette lettre est de vous informer que le Comité exécutif (ExCo) de la FUACE a décidé en décembre
2020 de reporter l'Assemblée Générale en personne qui devait se tenir à Berlin en juin 2021 à une nouvelle date en
2022 en maintenant Berlin comme le pays hôte.
Cette décision a été prise après une analyse rigoureuse de la situation de la pandémie mondiale et en tenant compte
de tous les facteurs impliqués. La décision du Comité exécutif vise à renforcer la participation active de nos délégués
de mouvements à l'assemblée, considérant que les effets de la pandémie et les mesures prises par les gouvernements
nous conduisent à un scénario incertain.
Le Comité de planification de la 37ème Assemblée et le Comité exécutif informeront en temps voulu les nouvelles
dates de l'Assemblée Générale en personne en 2022 après une analyse approfondie de la situation mondiale et des
circonstances régionales et nationales spécifiques.
Un deuxième mémo vous sera envoyé prochainement pour vous informer des prochaines étapes,
Nous nous réjouissons de la perspective de nous revoir en personne,
Dans la paix et la solidarité,

Marcelo Leites
Secrétaire Générale
Fédération Universelle des Associations Chrétiennes d’Etudiants

