
Assemblée générale annuelle de la FÉÉCUM 
Le 13 avril à 11h30 au 63 (Centre étudiant) 

Université de Moncton - Campus de Moncton 
 

Ordre du Jour 
1. Ouverture de la réunion 
2. Vérification du quorum 
3. Nomination de la ou du Président(e) d’assemblée  
4. Nomination de la ou du Secrétaire d’assemblée 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’A.G. du 23 mars 2016 
7. Affaires découlant du P.-V. et rapport des élu(e)s 
8. Association des étudiant(e)s de 2ème et 3ème cycle 
9. Clôture de la réunion 
 
 
1) Ouverture de la réunion 

L’A.G. est officiellement ouverte à 11h37 par Roxann Guerrette, Présidente de la FEECUM. 

 

2) Vérification du quorum 

Roxann constate et confirme que le quorum de 60 membres est atteint. 

 

3) Nomination de la ou du Président(e) d’assemblée 

Tristian Gaudet, Vice-Président Exécutif, propose Alexandre Levasseur comme Président. 

Résolution :  4438-FEAG-160413 
Proposé par Tristian Gaudet et appuyé par Firas Salti. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

4) Nomination de la ou du Secrétaire d’assemblée 

Tristian Gaudet propose Georges Semedo Cabral comme Secrétaire. 

Résolution :  4439-FEAG-160413 
Proposé par Tristian Gaudet et appuyé par Firas Salti. 
Adoptée à l’unanimité. 

 

5) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Nicolette Belliveau propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Résolution :  4440-FEAG-160413 
Proposé par Nicolette Belliveau et appuyé par Marie-Hélène Chapdelaine Gauvin. 
Adoptée à l’unanimité. 



6) Lecture et adoption du procès-verbal de l’A.G. du 23 mars 2016 

Georges propose l’adoption du procès-verbal. 

Résolution :  4441-FEAG-160413 
Proposé par Georges et appuyé par Firas. 
Adoptée à l’unanimité. 

 

7) Affaires découlant du P.-V. et rapport des élu(e)s 

 Tristian revient sur la semaine passée, notamment la mobilisation étudiante qui a eu lieu 
à Fredericton devant l’Assemblée Législative. Il nous informe que ce fut un succès médiatique 
et que le mouvement a été décrit dans plusieurs journaux dont L’Acadie Nouvelle et The 
Telegraph. Il exprime son souhait de rester dans un esprit militant et de continuer cette pression 
sur le gouvernement. Il explique aussi que d’autres capsules vidéo, comme celle faite 
récemment pour annoncer cette A.G., seront enregistrées pour informer la communauté 
étudiante. Enfin il parle de la communauté entrepreneuriale privée qu’il veut rejoindre pour 
obtenir des réductions étudiantes. 

 Alexandre Cédric Doucet, V.-P. Interne, nous rappelle ses lignes directrices pour les 
prochains mois : l’implantation d’une serre, l’inclusion au sein du campus avec notamment 
l’installation et la localisation de salle de bain non-genrées, et le travail d’équipe avec le Bureau 
Exécutif entrant de l’AEEICUM. 

 Firas expose l’objectif prioritaire de l’association, lutter contre le sous-financement. Il 
annonce que ses dossiers actuels concernent les plateformes de partage des cours, et de diffusion 
d’offres de stages par des organismes extérieurs, ainsi que l’organisation de conférences TedX. 

 Pour des raisons personnelles, Roxann a dû s’absenter. Son rapport est donc déposé. 

  

8) Association des étudiant(e)s de 2ème et 3ème cycle 

En l’absence de Roxann, Pierre Losier, Directeur Général, prend la parole. Il annonce que la 
Constitution est écrite et qu’il reste seulement à créer l’association. Mais cela prend des 
étudiant(e)s impliqués et/ou prêt(e)s à s’impliquer. La première A.G. est prévue pour 
septembre, ce qui laisse du temps pour rassembler une masse critique d’étudiant(e)s issu(e)s de 
toutes les facultés. 

 

9) Clôture de la réunion 

Tristian propose la clôture à 11h51. 

 
 
Alexandre Levasseur     Georges Semedo Cabral 
Président d’assemblée    Secrétaire d’assemblée 


