
Procès-verbal de la FEECUM 
Réunion régulière du 4 novembre 2009 

 
 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la réunion 
2. Vérification du quorum et présences 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
4. Adoption des procès-verbaux du 07 & 16 septembre et du 07 & 14 octobre 
5. Comités 
6. Osmose-Mise à jour 
7. Lettre contre le recrutement militaire sur le campus de Moncton 
8. Égalité santé en français : démarche de collecte de fonds 
9. Activités 
10. Autres 
a) Souper de Noël 
b) Suivi paiement par crédits 
11. Inviter un groupe de musique à l’Osmose 
12. Date du prochain CA 
13. Clôture de la réunion 
 
 
 
Présences :   Stefan St-Pierre, Faculté des sciences 
   Marie-Andrée Thériault, École de psychologie 
   Laetitia Amédée, Association des étudiants internationaux 

 Marie-Claude Bossé, École des sciences des aliments, de nutrition et d’études 
familiales 
Marie-Ève  Arsenault, Faculté des arts 

   Alexandre Paré, École des sciences infirmières 
   Mamar Saidou, Faculté d’ingénierie 
                                          Andréanne Roy, Kinésiologie et Récréologie 
   Caroline Doucet, Faculté des sciences de l’éducation 
   Rostand Djonou, Faculté des sciences sociales 
   Estelle Lanteigne, École de travail social 
   Rachel Losier, Faculté d’administration 
   Simon Ouellette, vice-président exécutif 
   Renée Beaulieu, vice-présidente interne 
   Rachel Chiasson, vice-présidente académique 
   Alexandre Ouellet, vice-président services et activités sociales 
   Tina Robichaud, présidente 
    
Absence :  Etienne Doddier, Faculté de droit  
 
Également présents :  Jean-François Poirier, Médecine 
    Eric Larocque, directeur général Féécum 
 
 
 

1. Ouverture de la réunion 
 
   La réunion est déclarée ouverte à 7h05 par le président d’assemblée, Steeve  



   Ferron. 
 
      

2. Vérification du Quorum et présences 
 

   Le quorum est atteint. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution :  3862-FECA-091104 
 
Il est proposé par le représentant de la Faculté des sciences et appuyé par le 
représentant de l’École des sciences infirmières que l’ordre du jour soit adopté 
tel que lu et modifié. 
 
Le représentant de la Faculté des sciences ajoute un point « inviter un groupe de 
musique » à l’Osmose. 
 
Adopté. 
 
Abstention :  Sciences sociales 
 

 

4. Adoption des procès-verbaux du 07 & 16 septembre et du 07 & 14 octobre 
2009 

 
Résolution :  3863-FECA-091104 
 
Il est proposé par le représentant de l’École des sciences infirmières et appuyé 
par la vice-présidente interne que les procès-verbaux du 07 & 16 septembre et du 
07 & 14 octobre soient adoptés. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

5. Les comités 
 

Explication de la nouvelle politique pour les comités par la présidente : « Les 
procédures du comité des finances passent par le comité exécutif, ensuite par le 
CA pour les votes; la vice-présidente interne s’occupe des changements 
nécessaires pour le comité des politiques avant que le tout arrive au CA ». 
 
Résolution :  3864-FECA-091104 
 



Il est proposé par la présidente et appuyé par la représentante de la Faculté 
d’éducation que la procédure soit adoptée telle qu’expliquée. 
 
Adopté. 
 
Abstention :  Sciences sociales, Ingénierie 

 

6. Osmose 
 

Eric Larocque, directeur-général, explique, à l’aide d’un document distribué aux 
membres du CA, l’état des revenus de l’Osmose. 

 
 

7. Lettre contre le recrutement militaire sur le campus de Moncton 
 

Le vice-président exécutif explique le contenu de la lettre adressée au recteur de 
l’Université, dont il est l’auteur ainsi que sa position contre le recrutement 
militaire sur le campus de Moncton. Une discussion s’ensuit et les opinions sont 
partagées. 
 
Résolution :  3865-FECA-091104 
 
Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par le représentant de 
l’École des sciences infirmières que la FÉÉCUM s’oppose à toute forme de 
recrutement et de publicité militaire sur le campus de Moncton. 
 
Pour : 5 
Contre : 9 
Abstention : 2 
 
La proposition est rejetée par le CA. 

 
8. Égalité Santé en Français : démarche de collecte de fonds 

 
La présidente rappelle l’objectif de 4000$ que la FÉÉCUM s’est fixé pour 
soutenir la cause (environ 1$ par étudiant); néanmoins les craintes sont 
formulées et la présidente montre sa déception du fait que la FÉÉCUM ne soit 
pas assez engagée dans la cause. 
 
Résolution :  3866-FECA-0911004 
 
 



Il est proposé par le représentant de l’École des sciences infirmières et appuyé 
par la présidente que le comité externe se réunisse pour un remue-méninge pour 
ensuite faire des propositions d’activités de levées de fonds au CA à la prochaine 
réunion. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
9. Activités à venir 

 
Chaque faculté présente ses différentes activités prévues au court terme. 

 
10. Autres 

 
a) Souper de Noël 

 
Le souper de Noël des membres votant du CA est prévu pour le samedi 5 
décembre au Tonneau. 

 
b) Suivi paiement par crédits 

 
Point d’information donné par la présidente et le représentant de l’École des 
sciences infirmières sur la lettre adressée à l’ancienne présidente de la 
FÉÉCUM par rapport à la décision des Gouverneurs sur le paiement par 
crédits. 

 
11. Inviter un groupe de musique à l’Osmose 

 
Le représentant de la Faculté des sciences suggère d’inviter un groupe de 
musique à l’Osmose.  Il demande l’appui des autres conseils étudiants pour 
réaliser le projet. 
 

12. Date du prochain C.A. 
 

La prochaine rencontre du C.A. aura lieu le 25 novembre prochain à 7h00 dans 
la salle multifonctionnelle du Centre Étudiant. 

 
13. Clôture de la réunion 

 
Résolution :  3867-FECA-091104 

 
Il est proposé par le représentant de l’École des sciences infirmières la clôture de 
la réunion à 8h25. 

 



 
 

Le président d’assemblée, 
 
 
 
Steeve Ferron 
 
 
 
Le secrétaire d’assemblée, 
 
 
 
Marc Arnaud Kambou 

 


