
         Dimanche 26 avril 2015 
 

FÉÉCUM 
Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton 

Réunion du Conseil d’administration 
13h00 

Centre étudiant, Le Soixante-trois, Université de Moncton 
 

 

 

Présences:  

AÉÉCUM – Samuel Nganda 

Art – Marie-Michèle Vienneau 

Président – Pascal Haché 

Travail Social – Sarah Grandisson 

VP interne – Alexandre Levasseur 

Science infirmière - Paul- André Savoie  

VP Académique – Jean-François Cyr 

Science – Jacques Thibodeau 

Sciences sociales – Bianca Boudreau 

Psychologie – Marie-Josée Nash 

Administration – Tristian Gaudet 

ESANEF – Julie Michaud 

Droit  - Luc Bourgeois 

Éducation – Francis Bourgoin 

Kinésiologie – Étienne Doucet 

 

 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

2. Vérification du quorum 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente 

5. Questions/commentaires (ouverte aux membres) 

6. Gestion Osmose Inc. 

7. Agenda étudiant 

8. Sélection des représentant.e.s des MAUI 

9. Membres du comité pour un meilleur Coude 



10. Évaluation des employé.e.s 

11. Comité de bénévolat 

12. Varia 

 12.1 Budget de la Faculté d’Éducation 

 12.2 Guichet automatique 

 12.3 Party final 

13. Clôture de la réunion 

 

1. Ouverture de la réunion  

L’ouverture de la réunion se fait à 13h05. 

2. Vérification du quorum 

Le président d’assemblée confirme que le quorum est atteint. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Le représentant d’Éducation fait ajouter dans Varia : Budget de la Faculté d’Éducation 

La représentante de Travail Social fait ajouter dans Varia : Guichet automatique 

Le président fait ajouter un point votant : Comité de bénévolat 

Le VP académique propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 

Résolution :  4353-1-FECA-150426 

Proposé par le vp académique et appuyé par Éducation. 

Adoptée à l’unanimité. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente 

Il est proposé par le VP interne que l’on accepte le procès-verbal du 29 mars 2015. 

Résolution :  4353-2-FECA-150426 

Proposé par le vp interne et appuyé par Travail Social. 

Adoptée à l’unanimité. 

5. Questions/commentaire  (ouvert aux membres) 

Aucune question du publique 



6. Gestion Osmose Inc. 

Le VP interne explique la structure de Gestion Osmose et indique que celle-ci se donne 

un objectif de 10 000 à 15 000$ de déficit pour l’année prochaine. Il indique qu’il fera tout 

son possible pour que Cyril Kerboul retravaille à nouveau au bar l’an prochain. De plus, il 

affirme qu’on n’a rien à craindre que tout va en bon train. Les Arts tiennent à ce qu’il y ait 

une variété d’activités. Les Sciences expliquent le succès du Café scientifique. Le Travail 

social parle des prix d’entrées trop élevé pour certaines activités. Ces prix exorbitant 

pourraient dissuader plusieurs étudiants qui veulent prendre une bière dans le bar 

étudiant.  

7. Agenda étudiant 

Le VP interne souhaite ne plus publier d’agendas étudiants pour plusieurs raisons. 

Premièrement, le coût de publication habituel est d’environ 26 000$ et on ne réussit pas 

à aller chercher de la publicité pour couvrir cela. De plus, il n’est pas convaincu que les 

étudiants l’utilisent depuis l’arrivée des téléphones intelligents.  Une discussion s’en suit 

et chaque faculté indique les pour et contre qu’ils ressentent envers cette idée. ESANEF 

veut qu’il y ait moins de publicité, mais le Président rappelle que c’est ce qui paie pour 

l’impression 

Finalement, plusieurs représentants aimeraient que l’on travaille sur un partenariat avec 

la Librairie Acadienne pour fournir des agendas, d’un montant de 8 à 10$. Sciences 

aimerait une application web au lieu d’un agenda, mais Arts rappelle que tout le monde 

n’a pas un téléphone intelligent.  

Le VP interne propose que le service d’agenda tel qu’on le connait soit aboli et que la 

FÉÉCUM effectue un partenariat avec la librairie acadienne pour avoir des agendas à bon 

prix pour les étudiants. 

Résolution :  4353-3-FECA-150426 

Proposé par le vp interne et appuyé par Travail Social. 

Adoptée à l’unanimité. 

Science infirmière propose que l’on vérifie la possibilité d’avoir une application pour les 

cellulaires. 

Résolution :  4353-4-FECA-150426 

Proposé par Science infirmière et appuyé par ESANEF. 

Adoptée à l’unanimité. 



8. Sélections des représentant.e.s des MAUI 

Le VP interne explique la structure des Médias acadiens universitaires Inc. Deux 

représentants du CA doivent y être nommés. Deux personnes offre leur candidature : 

Marie-Michèle Vienneau (Arts), et Sébastien Lord (Sciences)  

Le VP interne propose Marie-Michèle Vienneau et Sébastien Lord comme représentants 

du CA aux MAUI. 

Résolution :  4353-5-FECA-150426 

Proposé par le vp interne et appuyé par Travail Social. 

Adoptée à l’unanimité. 

9. Membres du comité pour un meilleur Coude 

Le VP interne tient à ce que les membres de ce comité soient nommés par le CA. Science 

infirmière demande à ce que différentes sensibilités en fassent partie. 

Le VP interne propose que le comité choisisse lui-même les deux étudiants « at large » 

qui en feront partie, tout en gardant en tête la diversité des candidats. Marie-Josée Nash 

(Psychologie) et Paul-André Savoie (Science infirmière) y sont aussi nommés comme 

membres du CA. 

Résolution :  4353-6-FECA-150426 

Proposé par le vp interne et appuyé par Travail Social. 

Adoptée à l’unanimité. 

Le VP interne mentionne que le CE veut faire des rénovations majeures au Coude. Pour 

ce faire, il faudrait investir une somme d’argent majeur.  Il indique que la FÉÉCUM à un 

fond de plus de 340 000$ pour un centre étudiant par et pour les étudiants.  Il serait 

intéressant de débloquer une somme de 75 000$ de ce fonds pour réaliser une première 

phase de ce projet.  Il faudrait développer un concept et produire les plans de ce concept 

en plus de démarrer une première partie des rénovations.  Avant d’aller de l’avant avec 

les rénovations, il indique qu’il est important que la FÉÉCUM puisse avoir une entente 

avec l’Université concernant la location de l’espace pour une période déterminé.  Une 

discussion a lieu concernant les rénovations possibles. 

Il est proposé par le VP interne que l’on débloque une somme de 75 000$ du fond pour 

un centre étudiant par et pour les étudiant dans le but de faire la phase un des 

rénovations du coude. 



Résolution :  4353-7-FECA-150426 

Proposé par le vp interne et appuyé par Psychologie. 

Adoptée à l’unanimité. 

10. Évaluation des employé.e.s  

 Discussion huis clos 

Le VP  interne propose que si une plainte est formulée à l’endroit du DG, la plainte sera 

reçue par le conseil d’administration  

Résolution :  4353-8-FECA-150426 

Proposé par le vp interne et appuyé par Droit. 

Adoptée à l’unanimité. 

 11. Comité de bénévolat 

Le président indique qu’il aimerait qu’un comité de bénévolat soit créé sur le campus. 

Cette proposition fait suite à l’évènement (bénévolat) de la maison Nazareth. Il se 

demande s’il y a deux personnes du CA qui voudrait faire partie du ‘’CA’’ de ce comité. Le 

comité aura pour but d’identifier les différents endroits où les étudiants pourraient faire 

du bénévolat dans la communauté. Le président dit que l’on devra recruter d’autre gens 

aussi. Il demande qui serait intéressé dans le CA. 

Le Président propose qu’un Comité de bénévolat soit créé. Samuel Nganga (AÉÉICUM)  et 

Sarah  Anne Grandisson (Travail social) y sont nommés. 

Résolution :  4353-9-FECA-150426 

Proposé par le président et appuyé par Science infirmière. 

Adoptée à l’unanimité. 

12. Varia 

12. 1 Budget de la Faculté d’Éducation 

Éducation fait constat des différentes coupures. Il explique que la faculté à couper près 

du double de ce que l’université lui avait demandé de couper. Cela inquiète beaucoup les 

étudiants, car aucune explication logique n’a été fournie aux étudiants pour justifier cette 

approche. 

 



 

  12.2.   Guichet automatique 

Travail social demande un guichet automatique (ATM) au Coude ou au centre étudiant. 

Travail social demande de réviser les machines de guichet automatique car il semble que 

c’est cher pour retirer de l’argent (3.00 Par transaction). On discute et on demande alors 

s’il serait possible de voir à ce qu’un guichet automatique universelle (1.50 à 1.75 par 

transaction) soit installé pour accommoder les étudiants qui ne sont pas avec la caisse ni 

avec la banque nationale. Le VP indique qu’il croit qu’il y a un partenariat avec ces 

banques mais qu’il va s’informer sur la situation afin de voir si cela est possible.   

12.3.  Party Final  

 Le VP de science fait de la publicité pour son évènement qui se déroulera le soir même. 

Il invite les VP à transmettre le message à leur conseil respectif ainsi qu’encourager les 

étudiants à s’y rendre. 

13.        Clôture de la réunion  

Sciences sociales propose la clôture de la réunion. 


