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L'Assemblée Générale Extraordinaire Virtuelle (AG-V) de la Fédération Universelle Des
Associations Chrétiennes D’étudiants s'est tenue entre le 29 juillet et le 31 juillet 2021. L’AG-V
a élu les quatre membres du Bureau de la FUACE pour le prochain quadriennat et a accueilli le
secrétaire général récemment élu et les membres du Comité exécutif nouvellement nommés
des régions.
L’AG-V s'est tenue dans la plate-forme virtuelle de la FUACE qui a été récemment lancée, (créée
pour l'avenir des réunions de gouvernance virtuelles, programmes et initiatives
d'apprentissage en ligne de la FUACE) et par le biais de réunions en direct sur Zoom.
Soixante-quinze membres votants de soixante-sept pays ont assisté aux sessions et ont élu la
nouvelle direction de la Fédération via le système électoral de la plateforme virtuelle de la
FUACE. L'Assemblée n'a remplacé que les élections de la 37eme Assemblée Générale (AG) en
personne qui se tiendra en 2022 en Allemagne.
La FUACE souhaite la bienvenue au président élu, Geevarghese Mor Coorilos d'Inde, aux
co-vice-présidents élus, Pavlina Manavska de Macédoine et Ramy Farouk d'Egypte, et au
trésorier honoraire élu Ebere Ubesie du Nigeria.
L'Assemblée Générale Extraordinaire Virtuelle a accueilli le Secrétaire Général Marcelo Leites
d'Uruguay, nommé par le Comité Exécutif en février 2021 et a reçu les nouveaux membres de
l'ExCo pour le prochain quadriennat, Marte Sappé Griot et Patrick Holly (Région Europe),
Malena Lozada Montanari (Région Amérique latine et Caraïbes), Yasmina Rishmawi et Paula
Rafaat (Région Moyen-Orient) ; Willy Masaka et Facia Harris (région Afrique) ; et Andika
Mongolala et Thi Aung Hnin Wai (Région Asie et Pacifique).
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La FUACE félicite les nouveaux dirigeants de la Fédération et demande à tous les mouvements,
organismes œcuméniques et partenaires de soutenir la nouvelle direction et la Fédération.
La FUACE tient à remercier les officiers sortants : Georgine Kengne Djeutane, Immanuel
Gopala Kitnan, Salma Charaf et Bronwyn Claire.
La FUACE reconnaît le rôle du président par intérim et modératrice de l’AG-V de la FUACE
Bronwyn Claire, de la vice-présidente sortante Salma Charaf et de la secrétaire générale de la
FUACE 2015-2021 Necta Montes pour leur engagement envers la Fédération et l'Assemblée
générale virtuelle.
Dans un monde qui souffre, nous continuons de marcher ensemble dans la paix et la solidarité,
en quête de justice et d'espoir.
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