
 Procès-verbal de la Féécum 

Réunion régulière du 4 janvier 2009 

Présences : Sophie Godbout-Beaulieu, École de psychologie 
Mélanie-Eve Bourque, Sciences sociales 
Luc-Henri Bourgoin, Faculté des sciences 
Paula Di Simone, École de travail social 
Nicholas LeBlanc, Faculté de droit 
Kimy Ann Mallet, Faculté d’ingénierie 
Cyril Ngwen, Association des étudiants internationaux 
Julie Ouellette, Faculté d’administration 
Simon Ouellette, Faculté des arts 
Alexandre Paré, École de science infirmière 
Maryssa Richard, École de kinésiologie et de récréologie  
Christine Roy, Faculté des sciences de l’éducation 
Rachel Chiasson, vice-présidente activités sociales 
André Cormier, vice-président exécutif 
Justin Robichaud, vice-président académique 
Tina Robichaud, présidente  

 
Également présents : Renée Beaulieu, Symbiose 

  Eric Larocque, directeur général  
 
Absences : Francis Cloutier, Faculté de médecine 
 Amélie Comeau, École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales 
 Amely Friolet-O’Neil, vice-présidente interne 
 
 
 1. Ouverture de la réunion 

La réunion est déclarée ouverte à 14h37. 

 2. Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 3754-FECA-090104 

Il est proposé par le représentant de la faculté des sciences et appuyé par la représentante de sciences 
sociales que l’ordre du jour soit adopté tel que lu et modifié. 

Adopté à l’unanimité 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 
2. Vérification du quorum et présences 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Plafond d’endettement 
5. Présentation des budgets 
  a) Administration 
  b) Arts 
  c) Droit 
  d) Éducation 
  e) Esanef 
  f) Ingénierie 
  g) Kinésiologie et récréologie 
  h) Psychologie 
  i) Sciences 



  j) Science infirmière 
  k) Sciences sociales 
  l) Travail social 
6. Comité externe 
7. Comité des politiques 
8. Cotisation étudiante 
9. 40e anniversaire 
10 Rendez-vous citoyen sur les études postsecondaires 
11. Osmose 
12. Activités à venir 
13. Autres 
14. Date de la prochaine réunion du c.a. 
15. Clôture de la réunion 

4. Plafond d’endettement 

Résolution 3755-FECA-090104 

Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par la représentante de sciences sociales que le 
conseil d’administration change sa position sur le plafond d’endettement de 7000$ à un plafond 
d’endettement de 6000$. 

Adopté à la majorité  Abst. (2) Sc. infirmière 

Le vice-président exécutif explique que l’Alliance des étudiants du Nouveau-Brunswick demande de 
mettre un plafond d’endettement de 6000$ et qu’une pétition a été préparée pour ce montant. Mais 
lorsqu’il y a des discussions avec les médias par rapport à la Féécum, le montant demeurera de 7000$.  
Le but de ce changement est pour se situer dans la moyenne nationale. 
Période de discussion 
La pétition a été distribuée à chaque membre. 

Résolution 3756-FECA-090104 

Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par le représentant de l’association des étudiants 
internationaux que le document distribué soit le document officiel utilisé pour la pétition. 

Adopté à l’unanimité 

 5. Présentation des budgets 

La présidente explique que la présentation sera en ordre alphabétique des conseils étudiants.  Elle 
demande que ce soit d’environ 5 minutes. 

a) Administration : La représentante fait la lecture de son budget avec une explication des activités 
réalisées.  Un moins gros profit avec le party bourse, dû probablement à une moins grande participation.  
Période de discussion 

b) Arts : Le représentant fait la présentation de son budget.  Les factures de téléphone sont plus élevées, 
car ils offrent un service de téléphone gratuit à tous les étudiants.  
Période de discussion 

c) Droit : Le représentant fait la présentation de son budget.  Ils avaient déjà un montant d’argent dans le 
compte au début de leur mandat, qui était planifié pour des activités comme le banquet, les photos des 
finissants, etc.  Ils fournissent aussi un service de téléphone gratuit à tous les étudiants. 
Période de discussion 

d) Éducation : Remis à une date ultérieure 

e) Esanef : Remis à une date ultérieure 



f) Ingénierie : La représentante fait la lecture du budget.  Une explication des prévisions budgétaires à 
venir. 
Période de discussion 

g) Kinésiologie et récréologie : La représentante fait la lecture du budget.  L’année a débuté avec un 
déficit et il y avait encore des factures du dernier mandat à payer, mais ils ont eu du surplus de 
cotisations de l’année dernière. 
Période de discussion 

h) Psycho : La représentante fait la lecture du budget.  Les dîners pizza ne rapportent pas beaucoup de 
profit. 

i) Sciences : Le représentant fait la lecture du budget.  Il explique la prévision et ce qu’ils ont réellement 
reçu.  Ils offrent un service de téléphone gratuit à tous les étudiants. 
Période de discussion – le conseil possède un solde final assez considérable. 

j) Science infirmière : La représentante fait la lecture du budget.  Ils ont oublié de faire la demande pour 
une partie de la cotisation de l’an dernier. 

k) Sciences sociales : La représentante fait la lecture du budget.  Il manque les profits de 1755, étant 
donné qu’ils ne connaissent pas encore le montant. 
Période de discussion 

l) Travail social : Remis à une date ultérieure 

Pour ceux qui veulent de l’aide avec leur budget, ils peuvent se présenter au bureau du comptable de la 
Féécum. 

 6. Comité externe 

Le vice-président exécutif explique que chaque conseil a reçu des articles promotionnels concernant le 
plafond d’endettement.  Puisque la pétition a été adoptée aujourd’hui, il va les préparer et les distribuer 
demain matin.  Il faut les faire signer et distribuer le carré rouge, ceci dans le but d’offrir des outils pour 
guider les conseils.  Les personnes qui signent la pétition doivent être citoyens canadiens puisque c’est 
une pétition légale à l’Assemblée législative. 

Le comité externe juge nécessaire d’avoir un budget pour continuer les démarches et préparatifs du 
plafond d’endettement.  Il y avait un montant de 500$ au budget de la ligne de campagne, mais le 
montant se chiffre maintenant à un peu plus de 700$.  Il sera possible de faire un transfert d’argent dans 
le budget avec la ligne de publicité et promotion. 

Résolution 3757-FECA-090104 

Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par la représentante de l’école de psychologie un 
transfert de fonds de 600$ de la ligne de publicité et promotion à la ligne campagne. 

Adopté à l’unanimité 

Il y a aussi la possibilité de faire une marche et le dépôt de la pétition à Fredericton.  Mais cela signifie 
qu’il faudra aussi des fonds additionnels.  Il faudra faire une demande d’argent aux conseils étudiants 
pour le déplacement des étudiants.  Les fonds ne sont cependant pas encore établis. 

 7. Comité des politiques 

Les représentants du comité (sciences, Symbiose et droit) ont distribué le document du changement de la 
loi électorale dans le but que chaque membre apporte le document à leur conseil afin d’en discuter et 
apporter les changements nécessaires pour la prochaine réunion. 

La première modification est le nom de la loi qui a été changé à la loi électorale de la Féécum au lieu de 
la politique 2.1.  Ils ont aussi surligné quelques modifications à apporter.  L’article 46 doit être modifié, 
car on ne vote plus sur papier.  On fait la lecture des changements. 



Les modifications apportées sont : ajout d’une section définition au début, afin de clarifier quelques 
termes.  Pour la section calendrier, elle avait déjà été votée pour l’ajout d’une semaine.  Les élections ont 
été modifiées en raison du changement du calendrier électoral.  Il y a eu des modifications, surtout au 
niveau de la structure des phrases et de la mise en page.  La section publicité a été changée, car la section 
commandites était mal expliquée.  Donc l’article 27, les commandites sont interdites.  Il faut enlever la 
dernière phrase de l’article 20. 
Période de discussion 

Pour la section du pouvoir de la présidence des élections, on ajoute qu’il faut que la personne soit 
disponible au moins 8 heures par jour, selon l’horaire établi par cette personne.  Pour le point 36, le 
nombre de points centraux a été augmenté à 4.  Pour le point 41, elle aura la responsabilité de mettre par 
écrit tous les conflits et les plaintes.  Le quorum du vote a été augmenté à 25% au cas où il y aurait 
reprise du vote.  On a aussi défini un temps de réception de plaintes et ajouté un article concernant une 
plainte au sujet de la présidence d’élections.  On a ajouté une nouvelle infraction.  On a doublé le prix de 
remboursement, suite à des recommandations aux rapports des élections précédentes. 

 8, Cotisation étudiante 

La présidente demande de mandater le comité des finances et regarder le budget et d’évaluer la question 
référendaire sur l’augmentation de la cotisation.  Il faudra décider si on veut prendre la décision au 
conseil d’administration ou bien si on veut aller en référendum. 

Résolution 3758-FECA-090104 

Il est proposé par la présidente et appuyé par la représentante de l’école de kinésiologie et de récréologie 
de mandater le comité des finances d’étudier le budget de la Féécum. 

Adopté à l’unanimité 

 9. 40
e
 anniversaire 

La présidente explique que le 40e anniversaire approche à grands pas.  Il y aura plusieurs activités 
organisées pendant toute la semaine.  L’exécutif demande quelles activités devraient être organisées pour 
la journée même du 40e, soit le 19 février.  On a donc ressorti l’idée de servir du gâteau dans chaque 
faculté.  La présidente demande si les conseils serait d’accord de défrayer le coût des gâteaux. 
A une prochaine réunion, on décidera de l’idée d’dune fondation comme un fonds d’initiative pour avoir 
une marge de manœuvre plus large afin d’aider les conseils. 
Période de discussion 

10 Rendez-vous citoyen sur les études postsecondaires 

La présidente explique que les 16 et 17 janvier 2009 à Bathurst, il y aura un rassemblement sur les études 
postsecondaires.  Seront présents des représentants du gouvernement, des étudiants du collège et de 
l’université, des entrepreneurs et des citoyens.  Ils veulent rassembler 120 personnes en groupes de 6 afin 
de se rencontrer à trois reprises pour discuter de ce que le gouvernement pourrait améliorer par rapport 
aux études postsecondaires.  Il y aura trois différents ateliers et une table ronde : les 27 et 28 février à 
Moncton pour discuter des procédures, et le 4 avril à Miramichi, pour finaliser le document.  Il faut avoir 
4 étudiants et étudiantes, alors les intéressé-e-s, envoyez un courriel à la présidente. 

11 Osmose 

Le directeur général informe que le nouveau gérant de l’Osmose est Ricky McLaughlin.  Ce dernier a 
une bonne expérience de travail et pourra apporter une certaine maturité et de la stabilité au Café, au 
Tonneau et à l’Osmose.  Il entre en fonction demain, soit le 5 janvier 2009. 

12 Activités à venir 

La présidente donne la parole aux membres du c.a. pour faire la promotion des activités à venir dans les 
conseils étudiants. 

13 Autres 



14 Date de la prochaine réunion du c.a. 

La prochaine réunion du c.a. aura lieu le jeudi 8 janvier 2009 à 7h00. 

15 Clôture de la réunion 

Résolution 3759-FECA-090104 

Il est proposé par le vice-président exécutif la clôture de la réunion à 17h47. 

La présidente d’assemblée, 

Mélissa McMullin 

La secrétaire d'assemblée, 

Renée Morency 

 

 


