
 

Procès-verbal de la FÉÉCUM 
Réunion régulière du 24 février 2010 

 
 
Présences :  Stefan St. Pierre, Faculté des sciences 
 Rostand P. Djonou, Faculté des sciences sociales 
 Rachel Losier, Faculté d’administration 
 Joël Vallée , Faculté d’ingénierie 

Alexandre Paré, École des sciences infirmières 
Andreanne Roy, École de kinésiologie et de récréologie 

 Sandra Aubut , Faculté des arts 
 Estelle Lanteigne, École de travail social 

Angèle Normand, Faculté de droit 
Pruvoste Agoua, Association des étudiants 
internationaux 

 Simon Ouellette, vice-président exécutif 
 Renée Beaulieu, vice-présidente interne 

Alexandre Ouellet, vice-président services et activités 
sociales 

 Rachel Chiasson, vice-présidente académique 
 Tina Robichaud, présidente 
 
Absences : Sophie Kenny, École de psychologie 
 Marie-Claude Bossé, École des sciences des aliments, 

de nutrition et d’études familiales 
 Caroline Doucet, Faculté des sciences de l’éducation 
 
    
 
Membre observateur :  Jean-François Poirier, Faculté de médecine 
 
 
Également présents: Eric Larocque, directeur général 
  Amély Friolet O’Neil, présidente d’élection 

 
 

 
 

1. Ouverture de la réunion 
 

La réunion est déclarée ouverte à 7h05 par le président  

d’assemblée. 

 

2. Vérification du Quorum et présences 
 

Le quorum est atteint. 



3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

Le président d’assemblée lit l’ordre du jour. 

Résolution :  3886-FECA-100224 

Il est proposé par le représentant de l’École des sciences infirmières 
et appuyée par la vice-présidente exécutive que l’ordre du jour 
modifié soit adopté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

4.  Élections FÉÉCUM  

La présidente d’élection rédige verbalement un rapport des 
élections.  Son rapport écrit sera remis au CA lors de la réunion du 
21 mars prochain.  

Les gagnants des élections générales de la FÉÉCUM pour l’année 
2010-2011 sont : 

Présidence : Ghislain LeBlanc 

Vice-présidence exécutive : Sylvain Bérubé 

Vice-présidence interne : Rachel Losier 

Vice-présidence académique : Justin Guitard 

Vice-présidence activités sociales : Mark Thériault 

La seule infraction à été faite par le candidat Ghislain LeBlanc qui 
n’a pas respecté l’heure de tombée pour la publicité dans le Front.  

La présidence d’élection souligne également que les groupes 
Facebook des candidats ont été la cible d’attaque par de faux 
comptes.  Le groupe officiel a également été confronté à ce 
problème. 

La vice-présidence exécutive demande à ce que les entrevues faites 
à la radio étudiante puissent quand même être diffusées.  La 
présidence d’élection précise que les entrevues ont été diffusées, 
mais que certaines entrevues n’étaient pas assez de bonne qualité 
pour être diffusées dans leur ensemble.  

5. Autres 

Aucun autre point n’a été ajouté pour le reste de la réunion. 

 

 

 



6. Date du prochain CA 

La présidence de la FÉÉCUM rappelle à l’ensemble des membres 
que la prochaine rencontre du CA sera le 26 mars 2010 à 13h pour 
discuter de la situation budgétaire de la FÉÉCUM.  

 

7. Clôture de la réunion 

Résolution :  3887-FECA-100224 

La représentante de Kinésiologie et récréologie propose la clôture  

de la réunion à 7h26. 

 

Le président d’assemblée, 

 

Éric Larocque 

 

La secrétaire d’assemblée, 

 

Rachel Chiasson 

 


