
Le vendredi 13 novembre 2015 

 

FÉÉCUM 

Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton 

Réunion du Conseil d’administration 

15h45 

Centre étudiant, B-149, Université de Moncton  

 

Présences  

Pascal Haché, Président FÉÉCUM 

Samuele Acca, VP externe 

Alexandre Levasseur, VP interne FÉÉCUM 

Jean-François Cyr, VP académique FÉÉCUM 

Luc Bourgeois, Rep. De Droit 

Francis Bourgeois, Rep. D’Éducation 

Sébastien Lord, Rep. De Sciences 

Tristan Gaudet, Rep. D’administration 

Julie-Ann Michaud, Rep. D’ESANF 

Natasha Horsman, Rep. De Génie 

Maryse Godin, Rep. De Kinésiologie 

Christine Bernard, Rep. De Sciences Infirmières  

Samuele Jordan Ngahga, Rep. AEEICUM 

MJ Nash, Rep. Psychologie 

Alexandre Cédric Doucet, Rep. Sciences Sociales 

Marie-Michèle Vienneau, Rep. Des Arts 

Sarah Grandisson, Rep. Travail Social 

Pierre Losier, Directeur général de la FÉÉCUM



Ordre du Jour 

1. Ouverture 

2. Vérification du quorum 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

4. Fixation de l’heure de levée de la séance 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

6. Suivi du procès-verbal de la dernière réunion  

 6.1 Retour sur le blogue 

 6.2 Rencontre avec la sécurité 

7. États financiers vérifiés (2014-2015)  

8. Mise à jour sur Le Coude 

9. Retour sur le Sénat académique 

10. Retour sur la réunion avec la Ministre de l’Éducation postsecondaire 

11. Classes homogène  

12. Projet sur le logement étudiant 

13. Président d’assemblée pour l’AG 

14. Politique de distribution des soirées étudiantes 

15. Commissaires aux langues officiels 

16. Bodh'aktan 

17. Points varia 

18. Session de questions/commentaires des membres (doit avoir lieu obligatoirement avant la clôture de 
la réunion) 

19. Clôture de la réunion 

 

1. Ouverture 

Président propose l’ouverture de la réunion.  

 

2. Vérification du quorum 

Le quorum est constaté.  

 



3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : a) Bodh'aktan b) Comissaires aux langues officiels. 
Points Avaria : a) Soirée agora  

L’ordre du jour modifié est donc accepté.  

 

Résolution : 4374-FECA-151113 

Proposé par Administration et appuyé par Sciences sociales. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

4. Fixation de l’heure de levée de la séance 

Le président fixe la levée de la réunion à 18h00.  

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

6. Suivi du procès-verbal de la dernière réunion 

6.1 Retour sur blogue 

Une lettre d’excuses a  été envoyée à la direction de travail social.  

 

6.2 Rencontre avec la sécurité 

La sécurité a compris que les étudiants ne pouvaient accepter leurs visites surprises. Ils 
donneront un avis de 24 heures et placeront des affiches pour avertir les étudiants qu’une 
inspection de leur résidence pourrait avoir lieu. Ces inspections auront lieux une fois par mois.   

 

Le VP-Académique confirme que la sécurité a le droit de faire des inspections s’ils donnent un 
avis de 24 heures. Il est aussi discuté qu’il faudrait voir ce qui est fait dans les autres universités 
et que les étudiants devraient avoir le droit de savoir à quoi s’attendre.  

 

7. États financiers vérifiés (2014-2015)   

Le directeur général présente les états financiers 2014-2015 vérifié par la firme externe. La FÉÉCUM a 
fait un surplus de 98 000 $ ce qui est anormale. Elle a reçu 15 000$ de plus que planifié dû au nombre 
d’étudiants qui est fluctuant. Le DG explique aussi qu’une mauvaise gestion comptable dans la 
cotisation serait aussi un problème.  



Le VP interne  propose de déposer l’état financier tel quel.  

Résolution : 4375-FECA-151113 

Proposé par VP interne et appuyé par Travail social. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

La discussion continue avec Administration qui se demande pourquoi il y a un aussi gros surplus. Le 
DG répond qu’il y a une grosse partie qui provient d’un mauvais suivie de la cotisation étudiante entre 
l’Université et la FÉÉCUM.  Une grosse partie de la cotisation est arrivée en mars ce qui rend 
l’exercice financier difficile.  La possibilité de réduire a aussi été discuté, mais il a été conclus que cela 
affecterait la qualité des services offerts par la FÉÉCUM. Il fut aussi question de la cotisation de la 
FÉÉCUM.  

 

Il est proposé que la FÉÉCUM fournisse au CA les outils pour réfléchir sur la baisse de la cotisation 
étudiante.  

Résolution : 4376-FECA-151113 

Proposé par Administration et appuyé par AEEICUM. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Il est proposé de réviser la structure des employés à temps plein de la FÉÉCUM.  

Résolution : 4377-FECA-151113 

Proposé par Administration et appuyé par Art. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

8. Mise à jour sur Le Coude 

Le VP interne mentionne que le Coude ouvrira ses portes en janvier. Les rénovations prennent plus de 
temps que prévu, car les ingénieurs avaient besoin plus de temps. Par contre, le VP interne débute la 
planification pour l’ouverture du Coude.  

 

9. Retour sur le Sénat académique 

Le VP Académique mentionne que le sénat était très long. Ils ont abordé les modifications aux 
programmes reconfigurés et l’abolition de la maitrise en français, mais il y a encore le programme en 
études françaises. Il a aussi été question de révision des notes finales. Il a été conclu au Sénat que le 



doyen doit fournir des explications pour effectuer une révision. Il est aussi mentionné qu’actuellement 
les facultés doivent homogénéiser leur cours de français.  

 

Le V-P interne propose que le règlement soit abrogé pour les autres facultés sauf pour éducation à 
cause de leur situation particulière. Science préfère retourner et avoir une discussion avec son CA.  

 

10. Retour sur la réunion avec la Ministre de l'Éducation postsecondaire 

Le président fait un bilan de la rencontre avec la ministre. Une fiche de campagne sur l’endettement 
étudiant leur a été remise. Le sujet des stages non rémunérées a été abordé. Ils veulent créer un fond 
pour ceux qui doivent faire des stages rémunérés et qui sont dans le besoin. Il a aussi mention des 
étudiants internationaux qui n’ont aucune protection contre une possible hausse des frais de scolarités. 
La Ministre a affirmé lors de la rencontre qu’il y a un gros projet qui va satisfaire les étudiants. Elle a 
aussi affirmé que le gouvernement encourage les programmes qui ont une mission de préparer les 
étudiants au marché du travail (job readyness).   

 

11. Classes homogène 

Discuter au point 9  

 

12. Projet sur le logement étudiant 

Le VP externe apporte l’idée que le logement hors campus peut s’avérer difficile et que plusieurs 
étudiants se retrouvent dans des situations fâcheuse. L’idée est venue de créer un poste étudiant pour 
assister les étudiants à trouver un bon logement hors campus. Droit demande si le poste est pertinent et 
la réponse est oui, car il y a beaucoup de plaintes aux sujet des logements hors campus.  Le VP externe 
propose un poste de 10h/semaine au salaire minimum pour 10 semaines. Kinésiologie ajoute qu’ils ne 
sont pas certains si un poste est assez. 

 

La création du poste est donc proposée. Conseiller en logement selon le document de travail avec une 
rémunération de 1236$ par session. 

Résolution : 4378-FECA-151113 

Proposé par VP externe et appuyé par Étudiants internationaux. 

Adoptée avec quatre abstentions. 

 

13. Président d’assemblée pour l’AG 

Il est proposé que Shawn Beaulieu agisse comme président à la prochaine assemblée générale.  



Résolution : 4379-FECA-151113 

Proposé par VP interne et appuyé par psycho. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

14. Politique de distribution des soirées étudiantes 

Le V-P interne présente une ébauche sur la politique de distribution des soirées étudiantes au Coude car 
le nouveau plan d’assurance ne couvre que 10 soirées après minuit et demande au CA d’y réfléchir.  

 

15. Commissaires aux langues officiels  

Science affirme que le gouvernement veut réviser tous les postes de commissaires, le résultat de cela 
est que le commissaire aux langues officielles pourrait se voir fusionner à d’autres postes. Science 
mentionne que ce poste devrait rester unique.  

 

Il est proposé que la FÉÉCUM envoie une lettre et un communiqué pour supporter que le poste du 
commissaire aux langues officielles soit unique. 

Résolution : 4380-FECA-151113 

Proposé par Science et appuyé par Arts. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

16. Bodh'aktan 

Le VP interne affirme que le budget pour cette évènement est de 3300 $ et demande si le CA serait 
intéressé de les faire venir. Psycho ajoute que c’est un bon spectacle.  

 

Il est proposé de faire venir Bodh’aktan. 

Résolution : 4381-FECA-151113 

Proposé par VP externe et appuyé par Droit. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

17. Points varia  

A) Soirée Agora : Arts lance l’invitation au CA à la soirée agora qui se déroulera le 19 novembre à 
19h00 à la salle Richelieu à l’édifice Léopold-Taillon.  



 

18. Session de questions/commentaires des membres (doit avoir lieu obligatoirement avant la 
clôture de la réunion) 

 

19. Clôture de la réunion 

Psychologie déclare la fermeture de la réunion à 17h49.  

 

 

 

 

 

Pascal Haché      Jonathan Clavette 

Président d’assemblée    Secrétaire d’assemblée 

 


