
  Procès-verbal de la Féécum 
Réunion régulière du 7 octobre 2009 

Présences : Saidou Sanda Mamar, Faculté d’ingénierie 
Dany Desjardins, Faculté des sciences 
Rostand P. Djonou, Faculté des sciences sociales 
Marie-Claude Bossé, École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales 
Estelle Lanteigne, École de travail social 
Caroline Doucet, Faculté des sciences de l’éducation 
Damien Lahiton, Faculté de droit 
Sophie Kenny, École de psychologie 
Rachel Losier, Faculté d’administration 
Pruvoste Agoua, Association des étudiants internationaux 
Marie-Eve Arsenault, Faculté des arts 
Alexandre Paré, École des sciences infirmières 
Andréanne Roy, École de kinésiologie et de récréologie 
Alexandre Ouellet, vice-président activités sociales 
Renée Beaulieu, vice-présidente interne 
Rachel Chiasson, vice-présidente académique 
Simon Ouellette, vice-président exécutif 
Tina Robichaud,  présidente 

 
Membre observateur :  Jean-François Poirier, Faculté de médecine 
 
Également présent :  Eric Larocque, directeur général 
 
 1. Ouverture de la réunion 

La réunion est déclarée ouverte à 17h15. 

 2. Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente ajoute le point 5. Élection du.de la représentant.e  au Sénat académique.  Elle demande que 
l’on supprime le point Campus durable et que l’on ajoute le point FAC – Forum des associations du 
campus au point 15. 

Résolution :  3846-FECA-091007 

Il est proposé par le représentant de la Faculté des sciences infirmières et appuyé par la présidente 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. Élections de la présidence et secrétaire d’assemblée 
5. Élections du.de la représentant.e  au  Sénat académique – premier cycle 
6. Budget 
7. Égalité Santé en français 
8. Retour sur le Conseil des gouverneurs 
9. Assurance 
10. Demande de dons 



11. Comités 
12. ACAÉ 
13. Présences au c.a. 
14. Rencontre entre l’exécutif de la FÉÉCUM et l’exécutif des conseils étudiants 
15. Forum des associations du campus 
16. Autres 
17. Date du prochain c.a. 
18. Clôture de la réunion 
 

4. Élections  de la présidence et secrétaire d’assemblée 

Le seul candidat pour le poste de secrétaire d’assemblée est Marc Arnaud Kambou.  Le président 
d’assemblée demande au candidat de se présenter au conseil d’administration. 

Résolution : 3847-FECA-091007 

Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par le représentant de la Faculté de droit que Marc 
Arnaud Kambou soit le nouveau secrétaire d’assemblée. 

Adopté à la majorité :  Abst. (1) Sciences 

Il y a deux candidats pour le poste de présidence d’assemblée.  Le président d’assemblée demande aux 
deux candidats de se présenter.  On demande à Steeve Ferron de commencer et Mathieu Francoeur 
suivra.  Après une période de questions, on demande au c.a. de voter en secret.  Le directeur général et la 
représentante de psychologie font le décompte des votes. 

Résolution : 3848-FECA-091007 

Il est proposé par le représentant de l’École des sciences infirmières et appuyé par  la présidente que 
Steeve Ferron soit le nouveau président d’assemblée. 

Adopté à l’unanimité. 

5. Élection du.de la représentante au Sénat académique – premier cycle 

La vice-présidente académique explique les responsabilités du poste en question.  Elle demande,  par  la 
suite,  aux candidats de se présenter. 
Le c.a. délibère et passe au vote secret. 

Résolution : 3849-FECA-091007 

Il est proposé par la vice-présidente interne et appuyé par le représentant de la Faculté des sciences que le 
candidat, Hamza Hariri, devienne le représentant étudiant premier cycle au Sénat académique de 
l’Université de Moncton. 

Adopté à la majorité : Contre (1) Droit 

 6. Budget 

La présidente explique que le comité de budget n’est pas encore en poste.  Ne pouvant plus attendre, car 
la Féécum doit adopter un budget, elle demande donc au c.a. de réfléchir sur certaines dépenses afin d’en 
débattre lors de la prochaine réunion du c.a. 

Un sur dix et Symbiose :  Pas certain de la pertinence.  Elle aimerait bien qu’il puisse bénéficier des dons 
au lieu d’une subvention directe.  De plus, la Féécum possède 8000$ pour les demandes de don, incluant 
le 4000$ offert par l’Association  des anciens et anciennes de l’Université de Moncton. 

 Évaluation des  professeur.e.s :  Il serait important d’analyser  la pertinence de l’évaluation des 
professeur.e.s. 



Le représentant de la Faculté des sciences ajoute que l’évaluation de la Féécum  n’a pas grand poids face 
à celle de l’Administration.  Pour lui, l’évaluation ne sert malheureusement pas au choix de cours, vu le 
nombre minimal de choix de cours. 

La vice-présidente académique informe le c.a. que le comité des vice-présidents académiques 
recommande de continuer l’évaluation.  Cependant, selon  elle, il est important et crucial de bien 
identifier le but de l’évaluation. 

La représentante de l’École de psychologie ajoute que les questions ne sont pas vraiment bonnes.  Il 
faudrait les réévaluer si l’on administre l’évaluation cette année. 

La représentante de la Faculté d’administration demande qui décide des questions et demande si la 
Féécum a pensé le faire en ligne.  La présidente explique la rencontre avec le Recteur et de l’ouverture 
d’esprit de l’Administration de l’Université face à cette possibilité.  La présidente  précise que le c.a. est 
responsable des questions demandées. 

Ligne Stabilisation :  Il serait important de générer 20 000$ de surplus pour payer le rabais des 
assurances. 

7. Égalité et Santé en français 

La présidente explique ce dossier au c.a.  La présidente explique que la Féécum a reçu une demande du 
groupe Égalité Santé en français NB inc. pour se prononcer en faveur de leur demande.  La présidente 
demande aux membres du c.a. de retourner à leur conseil étudiant afin de prendre une décision lors de la 
prochaine rencontre du c.a.  Le représentant de la Faculté des sciences infirmières informe le c.a. que 
leur faculté organisera une consultation avec l’avocat chargé du dossier, Me Michel Doucet. 

8. Retour sur le Conseil des gouverneurs 

Résolution : 3850 -FECA-091007 

Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par le représentant de la Faculté des sciences que le 
point 8 soit reporté à la prochaine réunion. 

Adopté à l’unanimité. 

9. Assurances 

La présidente informe le c.a. que l’exécutif de la Féécum a rencontré madame Ginette Thériault pour lui 
expliquer ses préoccupations face à la possibilité que l’Université de Moncton impose aux conseils 
étudiants l’obligation de se doter d’une police d’assurance  responsabilité.  La présidente attend une 
réponse de madame Thériault , suite à une série de questions que la Féécum lui a posées.  De plus, une 
rencontre peut être organisée si le c.a. veut recevoir madame Thériault lors d’une réunion du c.a. 

10. Demande de dons 

11. Comités 

12. ACAÉ 

Résolution : 3851-FECA-091007 

Il est proposé par la présidente et appuyé par la vice-présidente interne que les points 10, 11 et 12 soient 
reportés à la prochaine réunion. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



13. Présences au c.a. 

La vice-présidente interne explique et rappelle aux membres la politique des présences au c.a. qui se 
retrouve à l’article 2.9.4. 

14. Rencontre entre l’exécutif de la Féécum et l’exécutif des conseils étudiants 

La vice-présidente interne explique que les horaires ne concordent pas.  Donc, les rencontres devront 
avoir lieu un mercredi soir à partir de 18h00 jusqu’à 21h00, avant le Wings Night, le 21 octobre ‘09. 

15. FAC (Forum des associations du campus) 

La vice-présidente interne explique l’événement et invite l’ensemble des conseils à y participer. 

16. Autres 

Aucun point 

17. Date du prochain c.a. 

Résolution : 3852-FECA-091007 

Il est proposé par la présidente et appuyé par le vice-président exécutif que la prochaine réunion du c.a. 
ait lieu le mercredi 14 octobre à 7 h. 

Adopté à l’unanimité. 

18. Clôture de la réunion 

Résolution : 3853- FECA-091007 

Il est proposé par la présidente la clôture de la réunion à 8h23. 

 

Le président d’assemblée, 

Steeve Ferron 

Le secrétaire d'assemblée, 

Eric Larocque 

 


