
 Procès-verbal de la Féécum 
Réunion régulière du 15 mars 2009 

Présences : Jennifer Boudreau, Faculté des sciences de l’éducation 
Luc-Henri Bourgoin, Faculté des sciences 
Amélie Comeau, École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales 
Paula Di Simone, École de travail social 
Sophie Godbout-Beaulieu, École de psychologie 
Aminata Konaté, Faculté d’administration 
Nicholas LeBlanc, Faculté de droit 
Deea Le Roc, Sciences sociales 
Kimy Ann Mallet, Faculté d’ingénierie 
Cyril Ngwen, Association des étudiants internationaux 
Simon Ouellette, Faculté des arts 
Alexandre Paré, École de science infirmière 
Maryssa Richard, École de kinésiologie et de récréologie 
Rachel Chiasson, vice-présidente activités sociales 
André Cormier, vice-président exécutif 
Amely Friolet-O’Neil, vice-présidente interne 
Justin Robichaud, vice-président académique 
Tina Robichaud, présidente  

 
Également présents : Renée Beaulieu, Symbiose 

  Francis Cloutier, Faculté de médecine 
  Eric Larocque, directeur général 

 
 1. Ouverture de la réunion 

La réunion est déclarée ouverte à 15h10. 

 2. Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 3797-FECA-090315 

Il est proposé par la présidente et appuyé par le représentant de la faculté des sciences 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. Permanence des comités du c.a. 
5. Péréquation des conseils étudiants 
6. Rapport de la présidente d’élections 
7. Manifestation à Fredericton – 17 mars 
8. AÉNB 
9. Cotisation étudiante 
10. Démission 
11. Élections Féécum 
12. Ordre du jour de l’AGA 
13 Reconfiguration. 
14. Élections AENB 



15. Heures d’ouverture de la bibliothèque durant Pâques 
16.Autres 
17. Date de la prochaine réunion du conseil d’administration 
18. Clôture de la réunion 

4. Permanence des comités du c.a. 

La présidente explique que le document a été distribué à la dernière réunion.  Elle aimerait donc que ce 
document soit accepté comme une politique de la Féécum. 

Résolution 3798-FECA-090315 

Il est proposé par la présidente et appuyé par le représentant de la faculté de droit que le conseil 
d’administration accepte la politique des comités du c.a. comme une politique officielle de la Féécum. 

Période de discussion 

Adopté à la majorité Abst. (1) Admin. 

 5. Péréquation des conseils étudiants 

La présidente explique que le comité des finances travaille depuis maintenant près de deux mois sur la 
question de la péréquation des conseils étudiants.  Il a été observé que les plus petits conseils peuvent 
être restreints dans la planification des activités et puisqu’il reste dans les coffres de d’autres conseils des 
sommes considérables qui pourraient être utilisées par d’autres conseils, le comité a décidé de travailler 
sur une nouvelle formule.  De cette façon, les conseils plus actifs auront la chance d’avoir l’argent 
nécessaire à leur planification d’activités. 
La présidente fait la lecture du document distribué et de la proposition.  Le but de ce document est de 
donner aux conseils étudiants la chance de mieux planifier leurs activités et de commencer la 
planification plus tôt.  Ce document sera à l’essai pour le premier semestre et si cela ne fonctionne pas 
bien, ils retourneraient à la formule précédente.  Le document sera voté à la prochaine réunion 
Période de discussion 

6. Rapport de la présidente d’élections 

Ce point est remis à la réunion du 27 mars. 

7. Manifestation à Fredericton- 17 mars 

Le vice-président exécutif explique que pour mardi, un autobus sera disponible, mais étant donné que la 
publicité n’a pas été faite à temps, seulement six personnes veulent s’y rendre.  Il faut donc se demander 
si nous devons faire la dépense d’un autobus. 
La présidente explique qu’elle en a discuté avec l’agent de recherche.  Il va y avoir beaucoup de 
syndicats, étant donné l’annonce des coupures pour les fonctionnaires, donc l’agent de recherche ne croit 
pas que les étudiants peuvent faire le poids en manifestant. 
La présidente et l’agent de recherche se rendront donc à Fredericton pour une rencontre avec M. Victor 
Boudreau et aussi, ils ont deux billets pour le lock down.  Ils pourront donc émettre un communiqué de 
presse plus tôt, même avant l’annonce officielle du budget.  Si, par contre, il y a des gens qui veulent se 
rendre à Fredericton, il peut y avoir du covoiturage. 
Toutes les universités ont fait des efforts pour rendre des étudiants à la manifestation.  Il faut dire aussi 
que le temps de l’année n’est pas propice.  Par contre, le mouvement étudiant a récolté 2700 à 2800 
signatures pour les pétitions.  La pétition sera déposée à Fredericton. 

Résolution 3799-FECA-090315 

Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par la représentante de l’école de psychologie que 
la journée de manifestation à Fredericton soit annulée. 

Adopté à l’unanimité 



 8. AÉNB 

La présidente explique que Heather Elliott a seulement eu dix minutes pour faire sa présentation lors de 
la dernière réunion.  Mais elle ne croit pas que c’est à nous de juger des actions des autres universités.  
Pour ce qui est du côté anglophone et francophone, la mentalité est différente sur la manière d’aller 
chercheur leurs étudiants, et aussi, l’AÉNB ne les traite pas différemment. 
Le vice-président exécutif mentionne que l’AÉNB est un travail en progression et comme tous les 
conseils d’administration, il y a des membres plus actifs que d’autres.  Il ne croit donc pas que c’est une 
raison de quitter l’AÉNB. 
La présidente croit toutefois dans la philosophie de l’association, mais il faut voir si notre argent a valu le 
travail qui a été fait cette année.  Elle ne veut pas proposer de se retirer, mais il faudrait regarder si l’on 
pourrait seulement payer un peu moins.  Peut-être que l’AÉNB devrait rechercher une personne plus 
compétente, mais il faudrait augmenter la cotisation ou bien couper le poste.  Donc, il faudra que 
l’exécutif soit beaucoup plus actif dans les décisions. 

Le vice-président exécutif propose une séance plaignante. 
Une proposition sera formulée à la prochaine réunion. 

 9. Cotisation étudiante 

Ce point est la suite de la discussion du frais média.  Le directeur général explique qu’à chaque année, la 
Féécum propose un budget en avril.  On a donc apporté les modifications sans les médias dans le budget.  
Il explique les modifications apportées au document distribué.  Le solde net n’est pas très élevé parce que 
le nombre d’étudiants diminue d’année en année.  La Féécum est maintenant sous un grand stress 
financier et si le frais médias ne passe pas, il faudra que le conseil d’administration se penche sur des 
décisions importantes. 

 10. Démission 

La présidente fait la lecture de la lettre de démission de Frédéric Melanson comme vice-président 
activités sociales à la Féécum.   

Résolution 3800-FECA-090315 

Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par le représentant de science infirmière que l’on 
accepte la lettre de démission de Frédéric Melanson. 

Adopté à la majorité Abst. (1) AEIUM 

 11. Élections Féécum 

La vice-présidente interne fait la lecture de la politique des élections partielles, car le comité des 
politiques croit qu’il y a une lacune dans la loi.  Le problème soulevé est qu’il n’y a qu’une journée de 
scrutin lors des élections partielles, mais le quorum n’est pas modifié et si l’on regarde les résultats des 
dernières élections, on voit qu’il y a un problème. 
Le directeur général explique que dans la constitution, lorsqu’il y a une démission, la Féécum a deux 
mois pour ouvrir les élections.  Si le conseil d’administration décide d’ouvrir le poste maintenant, le 
calendrier électoral est déjà fait et serré jusqu’au 6 avril.  Par contre, on peut attendre en septembre pour 
combler le poste. 

Résolution 3801-FECA-090315 

Il est proposé par la vice-présidente interne et appuyé par le vice-président académique que l’on modifie 
la loi électorale, au point 70, en ajoutant que le scrutin se déroulera pendant deux jours ouvrables 
consécutifs au lieu d’une seule journée. 

Adopté à l’unanimité 

Résolution 3802-FECA-090315 



Il est proposé par le représentant de la faculté des sciences et appuyé par le vice-président exécutif que 
l’on enclenche le processus électoral suivant le calendrier distribué. 

Adopté à l’unanimité 

12. Ordre du jour de l’AGA 

La présidente fait la lecture de l’ordre du jour de l’AGA du 18 mars. 

Résolution 3803-FECA-090315 

Il est proposé par la présidente et appuyé par le vice-président exécutif que l’on accepte l’ordre du jour 
de l’AGA du 18 mars. 

Adopté à l’unanimité 

13. Reconfiguration 

Le représentant des sciences explique que le conseil d’administration des sciences a des inquiétudes face 
à la reconfiguration, car il n’a pas les réponses demandées.  Il aimerait aller voir des instances plus 
élevées, mais, pour cela, il faut qu’il fasse l’étude de la méthode de la reconfiguration.  Le conseil a donc 
besoin d’aide et aimerait savoir s’il est possible d’avoir l’aide de la Féécum.  Si le conseil veut présenter 
un point au Sénat académique, il faut que ce soit fait à la réunion de mai. 

Résolution 3804-FECA-090315 

Il est proposé par le représentant de la faculté des sciences et appuyé par le représentant de la faculté de 
droit que la Féécum prépare un document proposant de nouvelles méthodes alternatives à l’application 
de la reconfiguration. 

Adopté à l’unanimité 

14. Élections AÉNB 

Le vice-président exécutif explique que les mises e candidature sont maintenant ouvertes.  Il y aura de la 
publicité au campus.  Pour les intéressé.e.s aux postes de l’exécutif de l’AÉNB, les mises en candidature 
sont ouvertes jusqu’au 31 mars. 

15. Heures d’ouverture de la bibliothèque pendant Pâques 

La présidente explique que les heures d’ouverture de la bibliothèque durant le congé de Pâques sont les 
suivantes :  le vendredi et le samedi, fermée.  L’horaire des examens débutera le dimanche. 

16. Autres 

17. Date de la prochaine réunion du conseil d’administration 

Les prochaines réunions auront lieu le jeudi 19 mars, jeudi 26 mars, et le vendredi 27 mars à 7h00. 

18. Clôture de la réunion 

Résolution 3805-FECA-090315 

Il est proposé par la représentante de l’école de psychologie la clôture de la réunion à 17h30. 

La présidente d’assemblée, 

Mélissa MacMullin 



La secrétaire d'assemblée, 

Renée Morency 

 

 

 

 

 

 


