
 

 

 
 
         Le 26 avril 2013 

FÉÉCUM 
Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton 

Réunion du Conseil d’administration 
16 h 

Centre Étudiant, Université de Moncton 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
Le président, Kevin Arsenau, déclare la réunion ouverte à 16h05. 
 
2. Vérification du quorum et présences 
 
Le président constate le quorum. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Les membres du CA vérifient les points à l’ordre du jour et n’y suggèrent aucune 
modification. 
 
Résolution :  4218-FECA-130426 
 
Il est proposé que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
Proposé par : 
Appuyer par : 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
4. Adoption des procès-verbaux des réunions du 28 mars et du 11 avril 2013 
 
Concernant le procès verbal du 11 avril : 
 
Annie Godin remarque que son adresse courriel est mal écrit. Il s’agirait plutôt de 
eag2682@umoncton.ca. 
 
Le VP exécutif de la FÉÉCUM remarque que le nom de monsieur Mahou est mal écrit 
au point 16 et qu’il faudrait en vérifier l’écriture exacte. 
 
 
 
 



 

 

Résolution :  4219-FECA-130426 
 
Il est proposé par Annie Godin, Éducation et appuyé de Mélanie Morin, Arts,  que le CA 
adopte le procès-verbal du 11 avril tel que modifié. 
 
Adopté à l’unanimité. 
1 abstention (le représentant des Sciences sociales) 
 
Résolution :  4220-FECA-130426 
 
Il est proposé par Annie Godin, Éducation et appuyé de Mélissa Sullivan, Droit,  que le 
CA adopte le procès-verbal du 28 mars tel que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
1 Abstention (Sciences sociales) 
  
 
5. 
 
Émilie Haché explique que la FÉÉCUM a envoyé une lettre aux membres du CA de la 
part de Sylvie Poirier et Louis Doucet qui coordonneront les activités sociales de 
l’année à venir. La lettre contenait dix questions concernant ce que la population 
étudiante aimerait voir au cours de la rentrée scolaire 2013 et aussi l’année scolaire 
2013-2014. Émilie cède alors la parole à Sylvie afin que celle-ci puisse mieux 
questionner les membres du CA. 
 
Sylvie demande alors au CA d'élaborer sur les points contenus dans la lettre. 
 
Le représentant d’Administration mentionne qu’il aimerait bien revoir le « Beach Party » 
comme un des évènements clés de la semaine d’entrée. Il soulève aussi l’idée d’avoir 
un tournoi sportif comme un bon évènement afin de briser la glace chez les nouveaux 
étudiants. Finalement, il apporte le fait que la visite de la ville l’année passée était 
décevante, mais avait du potentiel. 
 
La représentante de la faculté des Sciences infirmières mentionne qu’il y a déjà assez 
de levées de fonds autour du campus durant l’année et qu’il ne faudra pas en ajouter. 
Elle mentionne aussi la date de la semaine de sa faculté. 
 
Sylvie demande si les gens peuvent répondre à une question à la fois au lieu de 
soumettre toutes les réponses en même temps. 
 
En traitant de la question de ce qui devrait être fait durant la semaine d’entrée, la 
représentante des Arts apporte l’idée d’avoir une bonne fête au début de l’année. Arts 
poursuit ensuite cette idée en mentionnant qu’il faudrait avoir une bonne variété 
d’artistes afin d’attirer tout le monde. 
 



 

 

Le président aborde une autre facette de la rentrée et explique qu’il aimerait voir des 
activités de sensibilisation politique et d’expliquer la structure de la FÉÉCUM aux 
nouveaux étudiants. 
 
La représente de la faculté de Droit, elle, aimerait voir une journée à la plage ou bien au 
parc « Magic Mountain ». 
 
Le représentant de la faculté des Sciences suggère l’idée d’avoir une soirée « Cinéma 
et feu de camp » où un film serait projeté à l’extérieur. Il apporte aussi l’idée d’un « LAN 
party » afin de plaire à ceux qui aiment les jeux vidéo. 
 
Le VP exécutif appuie l’idée du représentant des Sciences et suggère aussi l’implication 
des Aigles Virtuels dans l’organisation d’un tel évènement. 
 
Le président suggère approcher le comité d'accueil des étudiants internationaux afin de 
voir s’il serait possible de développer un programme « d'homologue » (basé sur le 
modèle de Jeunesse Canada Monde) afin de faciliter l’intégration de ses étudiants. 
 
La plupart des membres du CA semblent être d’accord que le programme de mentorat 
qui est présentement en place pourrait être amélioré. 
 
Le VP exécutif suggère un « Beer Garden et poésie ». La représentante des Arts 
mentionne que son conseil cherche justement à améliorer l'aménagement du Coude 
afin de faciliter l’organisation de tels évènements. 
 
Le représentant de la faculté d’Administration explique que son CA aimerait que 
l’Université continue à encourager les artistes locaux et provinciaux en les invitant à 
jouer lors des évènements sur le campus. 
 
La représentant de la faculté de Psychologie mentionne l’idée d’inviter les étudiants des 
deux autres campus de venir à un évènement à Moncton durant la semaine d’entrée. 
 
Le VP exécutif aimerait aussi explorer l’idée de voir ce qui se passe dans la région de 
Moncton durant le mois de septembre et voir s’il serait possible d’intégrer certaine 
chose à la semaine d’entrée. 
 
Le représentant des Sciences pose une question à savoir quelle sorte de licence qui 
sera accordée au 63. Le président répond qu’il devrait s’agir d’une licence de bar 
normal, mais il n’en est pas certain. 
 
Le représentant d'Ingénierie aimerait qu’une soirée à scène ouverte soit organisée à 
des intervalles réguliers au 63. Cette suggestion reçoit l’approbation du VP exécutif. Sur 
cette même veine, le représentant de la faculté d'Administration aimerait que les 
« Mercredis d’Humour » continuent. 
 



 

 

Sylvie demande aux membrex du CA à quel endroit ils retrouvent leur information 
concernant ce qui se passe sur le campus. La représentante des Sciences infirmières 
mentionne que Facebook reste une méthode efficace. Certains autres membres 
expliquent que des pancartes font aussi bien l’affaire, surtout les plus grandes (au lieu 
des plus petites). 
 
Sylvie questionne ensuite le CA concernant l'élaboration potentielle d’un carnaval 
d’hiver. 
 
Les membres du CA réagissent avec enthousiasme à cette idée. Plusieurs idées sont 
lancées. Notamment, un concours d’igloo, un tournoi de hockey, des leçons de 
patinage, des glissades pour « Crazy-Carpet » et beaucoup de chocolat chaud. On 
mentionne aussi qu’on pourrait louer un autobus afin d’aller faire du ski. 
 
Tout au long de la discussion, certains groupes de musique ont été mentionnés 
comme :. « Les Cowboys Fringants », « Les Jeunes d’Asteure », « Les Hay Babies » et 
Steve LeBlanc furent tous mentionnés. Louis explique qu’il formera une liste avec des 
extraits musicaux qu’il distribuera afin que les facultés puissent indiquer leurs 
préférences. 
 
6. Politique linguistique 
 
Le président annonce aux membres du CA qu’il y a eu beaucoup d'intérêt de la part de 
la population étudiante afin de participer au comité d'élaboration de la future politique 
linguistique de la FÉÉCUM. Il suggère un comité formé de trois membres de la 
population étudiante, trois membres du CA en plus d’une présidence. 
 
Résolution :  4221-FECA-130426 
 
Il est proposé par Valérie Maillard, Psychologie et appuyé par Sciences Sociales que le 
comité d'élaboration de la politique linguistique de la FÉÉCUM soit composé de trois 
membres de la population étudiante, de trois membres du CA en plus d’une présidence. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Comme trois membres du CA s’étaientt déjà portés volontaire lors de la dernière 
rencontre du CA, le président lit donc la liste des étudiants qui ont soumis leur nom afin 
de combler les trois autres postes en plus de la présidence. 
 
Les deux étudiants ayant postulé qui sont présents donnent un court discours, puis 
quitte la salle.  
 
Le président déclare une pause à 17h15 afin d’aller chercher du papier afin de procéder 
à un vote secret. 
 
La réunion reprend à 17h49. 



 

 

 
Le CA procède à l'élection des trois autres membres du comité et de sa présidence. 
 
Résolution :  4222-FECA-130426 
 
Il est proposé par Kevin Arseneau, président FÉÉCUM et appuyé de Mélissa Sullivan, 
Droit que Awa Diakhaté (étudiante), Jean Freddy Bobo Mukinayi (étudiant), Franceska 
Turgeon (étudiante),  Annie Godin (membre du CA), Valérie Mallard (membre du CA), 
Chloé Forbes (membre du CA) constituent le comité d’élaboration de la politique 
linguistique de la FÉÉCUM et que Martin LeBlanc-Rioux en soit à la présidence.  Les 
observateurs :  Émilie Haché (liaison – FÉÉCUM), Raymond Blanchard (agent de 
recherches – FÉÉCUM). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Résolution :  4223-FECA-130426 
 
Il est proposé par Mitchell Baldwin, Génie et appuyé de Sébastien Lord, Sciences  que 
les votes soient détruits de la façon la plus créative. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
7. Service Alimentaire 
 
Le président explique que la FÉÉCUM doit nominer un individu afin de faire partie du 
comité de sélection du distributeur/traiteur qui sera au campus. Il s’agit d’un comité 
conjoint entre la FÉÉCUM et l’administration de l'Université. 
 
La représentante de l’ÉSANEF se propose en mentionnant qu’elle a déjà un peu 
d’expérience dans le domaine. 
 
Le président demande au CA si quelqu’un d’autre se présente. Personne ne se 
prononce. 
 
Résolution :  4224-FECA-130426 
 
Il est proposé par Kevin Arseneau, président et appuyé de Mélissa Sullivan, Droit,  que 
Chloé Forbes représente la FÉÉCUM au sein du comité de sélection d’un traiteur de 
l’Université. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



 

 

8. Sommet traitant de la gouvernance 
 
Le président explique à nouveau qu’il souhaiterait organiser un sommet sur la 
gouvernance en septembre afin d’engager toute la communauté sur cette question 
d’importance primordiale. Il envisage que le format ressemblera à un forum avec des 
tables rondes. 
 
La représentante de la faculté de Psychologie demande plusieurs questions. Elle 
cherche à savoir quel serait la durée de l’évènement, qui va l’animer et qui pourra y 
participer. 
 
Le président explique toute la communauté universitaire pourra y participer et qu’il 
considère aussi ouvrir le sommet à la communauté en général. Concernant la durée et 
qui va l’animer, les détails sont encore à développer. Il explique aussi qu’il aimerait voir 
des décisions en sortir qui seraient votées lors d’une AG qui suivrait sous peu en plus 
d’un document résumant les discussions qui ont eu lieu. 
 
Résolution :  4225-FECA-130426 
 
Il est proposé par Kevin Arseneau, président et appuyé de Annie Godin, Éducation, que 
le Conseil d’Administration mandate le Conseil Exécutif de débuter l’organisation d’un 
sommet sur la gouvernance. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
9. Suite à la manifestation 
 
Le VP exécutif débute en remerciant les gens qui se sont présentés, mais indique que 
le vote concernant la hausse des frais de scolarité a quand même passé. Il explique 
aussi que le recteur s’est présenté au Coude, mais n’a pas réussi à répondre aux 
questions des étudiants de façon satisfaisante. Il déclare ensuite que la FÉÉCUM a 
essayé de collaborer avec l’administration, mais que celle-ci a refusé. 
 
Le VP exécutif continue ensuite en mentionnant que l’administration n’a rien fait au 
niveau de la province et que certains étudiants commencent à se mobiliser eux-mêmes 
contre la hausse. Il conclut en disant que l’Université ne réussit pas à « serrer la 
ceinture » et que les choses pourraient bien devenir pire l’année prochaine. Finalement, 
rien n’empêche l’Université de changer le budget durant l’été et qu’il faut continuer à 
faire de la pression. 
 
Le représentant des Sciences questionne le VP exécutif concernant la position de la 
FÉÉCUM concernant certaines actions agressives de certains étudiants présents à la 
manifestation. 
 



 

 

Le VP répond que la FÉÉCUM a dénoncé les actions sur le champ et ne veut pas que 
cela détraque du message premier de la manifestation. De plus, les médias et 
l’administration ont trouvé les dommages négligeables. 
 
La représentante de Psychologie déclarent que si des actions sont posées lors de la 
graduation en mai, celles-ci  ne devraient pas gâcher l’évènement pour les étudiants qui 
ne veulent pas s’y impliquer et leurs familles. Ceux-ci ont quand même travaillé 
longtemps à l’obtention de leur diplôme. 
 
Le VP exécutif explique  que si des étudiants indépendants se mobilisent, la FÉÉCUM 
ne peut pas vraiment les arrêter. 
 
La représentante de la faculté des Arts croit qu’il y a beaucoup d’actions symboliques 
qui pourraient être faites en réplique à la baisse d’un dollar que les gouverneurs ont 
acceptée. 
 
Le président mentionne maintenant que lors de l'installation du nouveau chancelier, 
l’Université a engagé une compagnie de sécurité privée. Il en ressort deux choses ; que 
l’Université gaspille de l’argent et que la manifestation a eu, en quelque sorte, des 
retombées. 
 
Afin de clore la discussion, le VP exécutif demande aux représentants des diverses 
facultés et écoles de devenir plus vocal avec leurs opinions, car ceux-ci représentent 
aussi les étudiants. 
 
10. Conseil des gouverneurs 
 
Il s’agit plutôt d’un point d’information. Le président explique que quatre membres du 
conseil des gouverneurs quittent leurs postes, car leur mandat n’est pas renouvelable. Il 
explique ensuite que la FÉÉCUM va proposer des noms pour chaque poste afin de 
pouvoir insérer le plus d'individus sympathiques à la cause étudiante sur le conseil. Il 
mentionne aussi que ce sont quatre femmes qui quittent et qu’il serait donc idéal de voir 
quatre femmes prendre leurs postes. 
 
Les régions touchées sont :  la Nouvelle-Écosse, l’extérieur du Nouveau-Brunswick, le 
Nord-Ouest et le Nord-Est. 
 
Le président demande à tous qui ont des suggestions de lui en faire part en plus de 
mentionner que certains étudiants vont essayer de se présenter. Il reste à savoir si cela 
peut se faire.  
 
11.  
 
Le VP académique mentionne qu’il y a aussi du roulement au Sénat. Deux nouveaux 
membres viennent d’y prendre place. 
 



 

 

12. a) Basketball 
 
Le représentant de la faculté d’Administration accorde son droit de parole à Freddy 
Bobo. 
 
Freddy explique que certains étudiants aimeraient créer une équipe de basketball à 
l’Université. On lui a dit qu’une telle équipe existait déjà il y a cinq ans, mais qu’elle a 
été coupée, car elle ne rapportait pas de bons résultats. Il aimerait organiser une 
pétition afin de rapporter cette équipe. 
 
Le président mentionne que Freddy, ou tout autre étudiant intéressé pourrait travailler 
avec la FÉÉCUM cet été afin de monter un document à cet effet. 
 
La VP interne suggère aux étudiants intéressés de commencer à jouer en tant 
qu’équipe informelle afin de montrer qu’il y a un intérêt. 
 
La représentante de la faculté de Droit demande si Freddy envisage aussi une équipe 
féminine. Il répond que cela dépend de l’intérêt,  qu’il serait bien si qu’une telle équipe 
se formerait. 
 
13. Date du prochain CA 
 
Le président suggère que s’il y a la demande ou le besoin, le CA pourrait tenir une 
rencontre téléphonique durant l’été. 
 
Le représentant d'Ingénierie rappelle que la présente réunion ne comportait que 12 
points, mais a duré 140 minutes. Il demande à trouver des méthodes afin d’assurer un 
déroulement plus efficace lors des prochaines réunions. 
 
14. Clôture de la réunion 
 
Le président lève la réunion à 18h30. 
 
 
 
 


