
Procès-verbal 
Réunion du CA au Café Osmose (Centre étudiant) 

3 octobre 2010 
 
 
Présences :  Janik Collette, vice-présidente externe – Psychologie 

Mariama Diallo, vice-présidente interne – AÉIUM 
Marie-Claude Rioux, vice-présidente externe – ÉSANEF 
Danielle Vienneau, vice-présidente externe – Kinésiologie / récréologie 
Danie Boudreau, vice-présidente externe – Éducation 
Jolène Lavigne-Albert, vice-présidente externe – Droit 
Ricky Joël McIntyre, vice-président externe – Travail social 
Christina Allain, vice-présidente externe – Sciences sociales 
Josiane Nizeyimana, vice-présidente externe – Administration 
Éric Allain, président – Sciences 
Joëlle Martin, vice-présidente communications – Arts 
Ghislain LeBlanc, président - FÉÉCUM 
Sylvain Bérubé, vice-président exécutif – FÉÉCUM 
Justin Guitard, vice-président académique – FÉÉCUM 
Rachel Losier, vice-présidente interne – FÉÉCUM 

 
Observateurs : Patrick-Olivier Meunier, président – Arts 

Éric Larocque, directeur général – FÉÉCUM 
Christian Campagna, représentant FÉÉCUM – Médecine 

 
Absences :  Mark Thériault, vice-président activités sociales – FÉÉCUM 

Joël Vallée, vice-président externe – Ingénierie 
Alexandre Paré, vice-président externe – Sciences infirmières 

 
 
1) Ouverture de la réunion 
 
Le président annonce l’ouverture de la réunion à 10h08. 
 
2) Vérification du quorum et présences 
 
Le quorum est atteint et les présences sont notées. 
 
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion. 
 
Ordre du jour : 
 

1) Ouverture de la réunion 
2) Vérification du quorum et présences 
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion 
4) Élections d’un(e) secrétaire d’assemblée et d’un(e) président(e) d’assemblée 
5) Lecture et adoption du procès-verbal (5 et 6 septembre 2010 à Murray Corner) 
6) Affaires découlant du procès verbal 
7) Arbre de l’espoir 
8) Assurances pour les conseils étudiants 



9) Structure organisationnelle de la FÉÉCUM 
10) Budget 
11) Comités du CA 
12) Présentation du rapport sur les élections provinciales 
13) Activités sociales et retour sur le Comité des affaires sociales 
14) Autres 

a) Rencontre des conseils étudiants 
b) Réunion du 5 octobre 2010 

15) Date de la prochaine réunion 
16) Clôture de la réunion  

 
Résolution :  3959-FECA-101003 
 
Il est proposé par le président et appuyé par le vice-président académique que l’ordre du 
jour de la réunion soit adopté avec deux changements : le point 9 (« Structure 
organisationnelle de la FÉÉCUM ») sera abordé dans une réunion ultérieure afin de 
permettre à la FÉÉCUM de produire un document informatif sur le sujet, tandis qu’un 
point « Budget » est ajouté (le point 10). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
4) Élections d’un(e) secrétaire d’assemblée et d’un(e) président(e) d’assemblée. 
 
Résolution : 3960-FECA-101003 
 
Il est proposé par le président et appuyé par le vice-président académique que Luc Léger 
soit le secrétaire d’assemblée et qu’Éric Larocque soit le président d’assemblée. 
 
Adopté à l’unanimité.   
 
 
5) Lecture et adoption du procès-verbal (5 et 6 septembre 2010 à Murray Corner) 
 
La vice-présidente externe des sciences sociales demande à ce que le titre apparaissant à côté 
de son nom en première page soit changé de « vice-président externe – Sciences sociales » à 
« vice-présidente externe – Sciences sociales ». 
 
Le vice-président externe de travail social fait remarquer que « huis clos » est parfois mal 
écrit dans le document. 
 
Résolution : 3961-FECA-101003 
 
Il est proposé par le président et appuyé par le vice-président académique que le procès- 
verbal de la réunion des 5 et 6 septembre à Murray Corner soit adopté tel que lu et modifié. 
 
Adopté à l’unanimité.   
 
 
 



6) Affaires découlant du procès-verbal 
 
Faisant suite à la résolution 3938-FECA-100905 (« Il est proposé par le représentant 
d’éducation et appuyé par la vice-présidence interne que les deux représentants du CA de la 
FÉÉCUM des MAUI soit Alexandre Paré et Joëlle Martin ») et au fait que le conseil étudiant 
des sciences infirmières allait, dans un avenir rapproché, être dissout (Alexandre Paré étant 
vice-président externe du conseil étudiant des sciences infirmières), la vice-présidente externe 
d’éducation se pose la question à savoir ce qui adviendra de la résolution en question ainsi 
que des deux sièges que doit occuper la FÉÉCUM au CA des MAUI. La vice-présidente 
précise que les MAUI songent modifier la composition de leur propre CA et qu’il faudra donc 
attendre la première réunion des MAUI afin de connaitre la place qu’occupera la FÉÉCUM au 
sein de son CA (le nombre de sièges pourrait être maintenu ou modifié).  
 
7) Arbre de l’espoir 
 
Le président demande à ce que le point soit remis à plus tard au cours de la réunion puisque 
les représentants de la Fondation de l’Hôpital Dr-Georges-L.-Dumont (la fondation 
responsable de la campagne l’Arbre de l’espoir) ne doivent pas arriver avant 10h30. 
 
Vers 10h30 Mélanie Fournier (Coordinatrice aux relations des donateurs - campagne majeure) 
et  Lawrence Forbes (vice-président, Sud-Est/Anglophone au Cabinet provincial de la 
campagne de l’Arbre de l’espoir) de la Fondation de l’Hôpital Dr-Georges-L.-Dumont 
s’installent pour faire une présentation aux membres du CA.  
 
Cette année, l’Arbre de l’espoir a quatre objectifs, soit : ramasser des fonds pour le Centre 
d’oncologie Dr-Léon-Richard, ramasser des fonds pour la recherche à Institut atlantique de 
recherche sur le cancer, ramasser des fonds pour agrandir l’Auberge Mgr-Henri-Cormier et 
inciter la population à adopter un mode de vie sain (en faisant de l’exercice quotidiennement 
et en adoptant un régime alimentaire sain). Mélanie et Lawrence expliquent que la campagne 
de l’Arbre de l’espoir de cette année ne vise pas seulement à ramasser de l’argent pour guérir 
le cancer, mais vise aussi la prévention du cancer vue que près de 70% des cancers peuvent 
être prévenus. 
 
Lawrence explique que les trois campus de l’Université de Moncton ont ramassé, pour la 
campagne de l’Arbre de l’espoir de l’année dernière, la somme de 88 243 dollars. Cette 
année, le recteur, Yvon Fontaine, a promis de donner, à la campagne de l’Arbre de l’espoir, 
l’équivalent de 10% de la somme qui sera ramassée par l’ensemble des trois campus. Pour y 
arriver, Lawrence invite les conseils étudiants du campus de Moncton d’impliquer et de 
sensibiliser le plus d’étudiantes et d’étudiants possible, et ce, en organisant diverses activités. 
Il est important de noter que l’objectif financier de la campagne de l’Arbre de l’espoir, pour 
cette année, est de 1,5 millions de dollars. 
 
Le directeur général précise que plusieurs conseils étudiants ont déjà commencé à organiser 
des activités visant à ramasser des fonds pour la campagne de l’Arbre de l’espoir. La vice-
présidente externe d’éducation dit que son conseil étudiant va organiser un BBQ ainsi qu’un 
spectacle le 7 novembre prochain. Le président des sciences dit que son conseil étudiant 
organise un BBQ à tous les mercredis et qu’il y aura d’autres initiatives d’ici la fin de la 
campagne en question (soit un spectacle mettant en vedette les professeures et les professeurs 
de la faculté, une vente de pâtisseries et une vente de calendriers mettant en vedette les 
étudiantes et les étudiants de la faculté). 



Le directeur général annonce (avec l’accord du président) que la FÉÉCUM va acheter un 
pédomètre (les pédomètres en vente au profit de la campagne de l’Arbre de l’espoir) à tous les 
membres du CA. La vice-présidente interne affirme qu’elle a l’intention de mettre en place 
une stratégie visant à inciter les membres du CA à faire le plus grand nombre de pas possible. 
 
Finalement, les radiothons de la campagne de l’Arbre de l’espoir auront lieu les 25 et 26 
novembre prochain (le premier en anglais et le second en français). 
 
 
8) Assurances pour les conseils étudiants 
 
Le président fait circuler une copie de l’entente conclue entre la FÉÉCUM et l’administration 
de l’Université de Moncton pour ce qui a trait au partage du coût des polices d’assurance 
responsabilité civile des conseils étudiants. Selon l’entente, l’administration de l’Université de 
Moncton s’engage à défrayer 50% du coût de ces polices pour une année seulement. La vice-
présidente interne fait remarquer que tous les conseils étudiants ont entamé des négociations 
avec des assureurs potentiels. Le directeur général demande à tous les conseils étudiants de 
payer leur facture en entier une fois en possession d’une police d’assurance et de venir 
demander un remboursement à la FÉÉCUM de 50% par la suite (la FÉÉCUM va rembourser 
l’ensemble des conseils étudiants et se chargera, par après, de se faire rembourser par 
l’administration de l’Université de Moncton). 
 
9) Structure organisationnelle de la FÉÉCUM 
 
Ce point a été remis à une réunion ultérieure afin de permettre à la FÉÉCUM de produire un 
document informatif sur le sujet (se référer à la résolution 3951-FECA-100906). 
 
10) Budget 
 
Le président fait circuler la version préliminaire du budget pour 2010-2011 (c’est-à-dire 
d’avril 2010 à mars 2011). Le directeur général précise que le vote sur le budget aura lieu lors 
de la prochaine réunion du CA. 
 
11) Comités du CA 
 
La vice-présidente interne rappelle qu’elle a besoin des membres du CA ainsi que des 
membres externes pour participer dans divers comités du CA. La vice-présidente interne 
précise que les comités du CA ne se réunissent pas souvent et que l’objectif principal de ces 
comités est de faciliter le processus décisionnel (dans une certaine mesure, ces comités 
permettent à la FÉÉCUM d’améliorer ses propositions avant qu’elles soient présentées au 
CA).  
 
Le président des arts (observateur de la réunion) dit qu’il accepte de participer au Comité des 
politiques (la vice-présidente interne est encore à la recherche d’un(e) membre du CA pour ce 
comité). 
 
La vice-présidente externe d’administration dit qu’elle accepte de participer au Comité des 
finances (la vice-présidente interne est encore à la recherche d’un(e) autre membre pour ce 
comité). 
 



La vice-présidente externe de droit ainsi que la vice-présidente externe des sciences sociales 
disent qu’elles acceptent de participer au Comité externe (le comité est complet). 
 
12) Présentation du rapport sur les élections provinciales 
 
Le président fait circuler un rapport détaillé des actions prises par la FÉÉCUM au cours de la 
campagne électorale menant aux élections du 27 septembre 2010. En tout, la FÉÉCUM a 
publié sept communiqués de presse, a préparé deux documents, a enregistré deux web clips, et 
ce, sans compter le fait que la FÉÉCUM s’est souvent retrouvée dans les médias (surtout dans 
les médias francophones, mais aussi dans certains médias anglophones). Le président fait 
aussi remarquer le succès du bureau de scrutin de l’Université de Moncton qui était situé près 
du Café l’Osmose (dans l’ancien bar Le Tonneau). En tout 1265 personnes ont visité le 
bureau pour voter et 774 personnes ont visité le bureau pour s’enregistrer sur la liste électorale 
de la province (ce qui veut dire qu’il y a 774 personnes qui n’avaient jamais voté ont eu 
l’occasion d’exercer leur droit de vote grâce au bureau de scrutin situé sur le campus). 
 
13) Activités sociales et retour sur le Comité des affaires sociales 
 
Le vice-président social n’étant pas présent pour préciser sa stratégie ayant trait aux 
prochaines activités sociales, le président prend la relève en faisant une petite mise à jour du 
Comité des affaires sociales. Le président explique que la première réunion du comité a eu 
lieu mardi soir dernier (le 28 septembre 2010) et que les échanges ont été intéressants et 
fructueux. Pour faire suite à la réunion du comité des affaires sociales, la vice-présidente 
interne précise qu’elle va rencontrer Louis Doucet (responsable du Service des loisirs 
socioculturels de l’Université de Moncton) lundi (le 4 octobre 2010) afin de mettre en place 
un plan de communication des activités adéquat et efficace. Dans le fond, les deux parties 
cherchent à minimiser l’usage du courriel afin d’éviter que les étudiantes et les étudiants aient 
l’impression que les courriels provenant de la FÉÉCUM et du Service des loisirs 
socioculturels de l’Université de Moncton sont du pourriel. Plusieurs idées sont considérées, 
notamment la création d’une banque d’activités (un genre de calendrier des activités) 
disponible sur Internet ainsi que dans les lieux les plus visités de tous les pavillons. 
 
En réaction à l’absence du vice-président social, la vice-présidente externe des arts demande 
au président si le vice-président en question fait encore partie du CE de la FÉÉCUM. Le 
président explique qu’il a reçu un message du vice-président social l’informant qu’il serait 
absent pour la journée et qu’il fait bel et bien encore partie du CE. Finalement, le président 
affirme que le vice-président social rédige présentement un rapport expliquant ce qu’il a 
l’intention de faire comme activité d’ici la fin de son mandat.  
 
14) Autres 
 

a) Rencontre des conseils étudiants 
 
La vice-présidente interne explique que ce point sera abordé au cours des sessions de 
formation des membres des conseils étudiants (communément connu sous le nom de « Boot 
Camp ») qui aura lieu en après-midi. 
 
 
 
 



b) Réunion du 5 octobre 2010 
 
Le président explique que le prochain CA aura lieu le 5 octobre 2010 à 19h afin de permettre 
à l’Alliance canadienne des associations étudiantes de faire une présentation à l’ensemble des 
membres du CA de la FÉÉCUM. Jessica Séguin (Agente des relations avec les membres) et 
Zachary Dayler (Directeur national) seront sur le campus universitaire (notamment au Café 
l’Osmose) au cours de la journée du 5 octobre 2010 afin de rencontrer les étudiantes et les 
étudiants. 
 
15) Date de la prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 17 octobre 2010 à 10h au Centre étudiant. 
 
 
16) Clôture de la réunion  
 
Le vice-président externe annonce la clôture de la réunion à 11h30. 
 
 
 
 
 
Eric Larocque 
Président d’assemblée 
 
 
 
 
 
Luc Léger 
Secrétaire d’assemblée 


