
Procès-verbal de la FÉÉCUM 
Réunion régulière du 26 février 2010 

 
 
Ordre du jour 
 
1. Ouverture  de  la réunion 
2. Vérification du quorum et présences 
3. Réflexion budgétaire  
4. Autres 
5. Date du prochain CA (21 mars) 
6. Clôture de la réunion 
 
Présences :  Stefan St-Pierre, Faculté des sciences 
   Sophie Kenny, École de psychologie 

Mathilde  Diramba, Association des étudiants 
internationaux 
Estelle Lanteigne, École de travail social 
Caroline Doucet, Faculté des sciences de l’éducation 
Joël Vallée, Faculté d’ingénierie 

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

                            Christina Allain, Faculté des sciences sociales 
   Rachel Losier, Faculté d’administration 
   Rachel Chiasson, vice-présidente académique 
   Alexandre Ouellet, vice-président activités sociales 
   Simon Ouellette, vice-président exécutif 
   Tina Robichaud, présidente 
    
Absences :  Renée Beaulieu, vice-présidente interne 
                    École des sciences des aliments, de nutrition et d’études  
                    familiales 

Marie-Ève  Arsenault, Faculté des arts 
  Étienne Dodier, Faculté de droit 
    
Également présents :   Eric Larocque, directeur général 
           Rébecca Arseneau, Faculté de médecine 
           Mathieu Roy-Comeau, Le Front 
 
 
 
 



1. Ouverture de la réunion 
 

Résolution :  3888-FECA-100226 
 
Il est proposé par la représentante de la Faculté d’administration et 
appuyé par le vice-président exécutif l’ouverture de la réunion à 
12h15. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

2. Vérification du Quorum et présences 
 
Le quorum est atteint. 
 

3. Réflexion budgétaire 
 

La présidente explique que le but de la réunion est d’avoir une discussion 
avec le CA pour savoir ce qu’il en est du budget de la Fédération afin de 
pouvoir donner une vision au prochain CA. Elle explique notamment d’où 
vient l’idée du pub et du tonneau et revient quelque peu sur l’historique 
de l’Osmose et les différents problèmes qu’il connait. Elle précise par 
ailleurs, à l’aide d’un tableau, que le pourcentage de recrutement de 
l’Université aura une tendance à la baisse pour les années à venir; cela 
va ainsi affecter le budget de la FÉÉCUM d’ici 5 ans.  
Le directeur général revient sur les lignes budgétaires. Il précise que le 
budget est basé sur 3600 étudiants. La présidente profite pour aborder 
la question du salaire des employés de la FÉÉCUM et pense qu’il devrait 
y avoir une augmentation pour refléter le portfolio qui va avec. Par 
ailleurs, de petites modifications sont effectuées sur le budget et le 
directeur général continue dans les explications sur les dépenses du 
budget; notamment, il explique au CA la politique des contrats 
d’assurances pris avec Assomption-Vie. Par ailleurs, le vice-président 
exécutif propose une augmentation de la cotisation étudiante; la 
représentante de la Faculté de psychologie soutient l’idée en ajoutant 
qu’il faudrait également faire une restructuration pour la gestion du 
budget. Le représentant de la Faculté de génie, lui, aborde 
l’augmentation des salaires pour les employés mais soutient qu’il faudrait 
un point de comparaison afin de pouvoir voter cette augmentation. Des 
discussions s’en suivent et il ressort clairement que la majorité du CA 
serait d’accord pour une augmentation de la cotisation étudiante. 
Le directeur général demande alors au CA s’il serait confortable à ce qu’il 
prépare un budget reflétant l’augmentation de la cotisation qui serait 



alors voté à la prochaine réunion ordinaire. Tout le monde se sent 
confortable avec cette idée et la représentante de la Faculté de 
psychologie propose de préparer deux scénarios possibles.  
Par ailleurs, le directeur général aborde également le cas de la 
péréquation des étudiants pour les conseils et demande si le CA voudrait 
apporter une augmentation de celle-ci. Les membres du CA renouvellent 
une fois de plus le désir de voir augmenter la cotisation étudiante, ce qui 
règlererait bien des problèmes. La représentante des étudiants 
internationaux demande s’il y aura également une augmentation pour 
l’association.  
À cela, le représentant de l’École des sciences infirmières suggère 
d’augmenter le fonds dédié aux dons pour les associations. La présidente 
finit en disant que le budget sera révisé et qu’aucune réponse ne peut 
être donnée pour le moment. Les membres du CA sont invités à discuter 
avec leur conseil et à revenir à la prochaine réunion. 

 
4. Autres 

 
La présidente parle des assurances qui seront bientôt imposées aux 
différents conseils par l’Université. Une lettre sera bientôt envoyée et la 
présidente propose d’avoir une session de discussion le lundi 15 mars 
afin de discuter des gros défis que les conseils auront à faire face à 
cause de cette situation et comment aller de l’avant. 
 

5. Date du prochain CA 
 

Une réunion extraordinaire sera tenue le lundi 15 mars pour discuter des 
assurances. La réunion régulière du CA aura lieu le dimanche 21 mars à 
10h à la salle B149 du Centre Étudiant. 

 
6. Clôture de la réunion 

 
La représentante de la Faculté d’éducation propose la clôture de la 
réunion à 14h25. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Le président d’assemblée, 
 
 

Éric Larocque 
 
 

Le secrétaire d’assemblée, 
 
 

Marc Arnaud Kambou 
 


