
Procès verbal 
Rencontre du CA – FÉÉCUM 
Réunion du 31 octobre 2010 

10h00 
Salle multidisciplinaire du Centre Étudiant 

 

1.  Ouverture de la réunion 

Le président déclare la réunion ouverte à 10h06. 

 

2.  Vérification du quorum et présence 

Le quorum est atteint et la feuille des présences circule.  

 

FÉÉCUM : 

Rachel Losier, V.-P. interne 
Sylvain Bérubé, V.-P. exécutif 
Ghislain LeBlanc, Président – FÉÉCUM 
 

Facultés : 

Marie-Claude Rioux, V.-P. externe - Nutrition et études familiales 
Joël Vallée, V.-P. externe – Ingénierie 
Patrick-Olivier Meunier, Président – Arts 
Danielle Vienneau, V.-P. externe – Kinésiologie et récréologie 
Janik Collette, V.-P. externe – Psychologie 
Christina Allain, V.-P. externe – Sciences sociales  
Ricky Joël McIntyre, V.-P. externe – Travail social 
Jolène LaVigne-Albert, V.-P. externe – Droit 
Saad  Mrisek, V.-P. interne – Administration 
Éric Allain, Président – Sciences 
Danie Boudreau, V.-P. externe – Éducation 
Christian Campagna, Délégué FÉÉCUM - AGEEMUS  
Monica Thériault, Présidente - Nutrition et études familiales 
Joëlle Martin, V.-P. communications - Arts 
Diallo Mariamo, V.-P. interne – AEEIUM 
 
Observateurs :  
Katia Laprise, secrétaire d’assemblée 
Éric Larocque, Directeur général – FÉÉCUM 
 

 



Absences :  

Sciences infirmières 

Justin Guitard, V.-P. académique, FÉÉCUM 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le président ajoute les points suivants à l’ordre du jour : 

b.  Agressions 

c.  Informations 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

2. Vérification du quorum et prise des présences 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Président d’assemblée 
5. Adoption de procès-verbal 
  a) 17 octobre 
6. Affaires découlant des procès-verbaux 
  a) Comités du CA  
  b) Stationnement 
  c) Direction générale  
  d) Coordonnateur 
7. États financiers vérifiés 
8. Structure organisationnelle 
9. Représentant aux MAUI 
10. Sénat académique 29 octobre 
11. Autres 
  a)  Révision loi (langues officielles) 

b)  Agressions 
c)  Informations  

12. Date du prochain C.A. 
13. Clôture de la réunion 

 

4.  Président d’assemblée 

Résolution :  3984-FECA-101031 

Éric Larocque est proposé en tant que président d’assemblée par Ghislain LeBlanc et est appuyé 

par Rachel Losier pour cette réunion.  

Adopté à l’unanimité. 

 

 



5.  Adoption du procès-verbal 

 

5. a)  17 octobre 

Joël Vallée demande l’ajout d’un point pour la discussion qui a eu lieu à la dernière réunion sur 

le sujet des agressions racistes.  

De plus, au point 11, les quatre membres du conseil d’administration qui siègent au comité pour 

la sélection du poste vacant à la FÉÉCUM du coordonnateur des activités sociales sont Awa 

Traore, Josiane Nizeyimana, Patrick-Olivier Meunier et Éric Lévesque. 

L’adoption du procès verbal est donc reporté vu l’importance du point manquant.  

6.  Affaires découlant du procès-verbal 

 

6  a) Comité des finances du CA 

 

Résolution :  3985-FECA-101031 

 

Il est proposé par Ghislain LeBlanc et appuyé par Jolène Lavigne-Albert que les personnes 

suivantes siègeront sur le comité des finances de la FÉÉCUM :  Josiane Niseyimana, Josée 

Lanteigne, Chloée Doucet, Ghislain LeBlanc et Joël Bossé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

6  b) Stationnement 

 

Ghislain LeBlanc nous fait part des prix trouvés dans les universités avoisinantes pour les 

vignettes de stationnement des différents campus. Ainsi, la preuve est faite que le coût de celle 

du campus de l’Université de Moncton n’est pas trop élevée. Il nous fait également part que des 

réunions sont à venir pour trouver des solutions pour le manque de places de stationnement sur 

le campus.  

 

6  c) Direction générale 

 

Ghislain LeBlanc nous fait part qu’il sera aidé par Rachel Losier, Michel Albert et Serge Langis 

afin de faire les entrevues pour la personne qui occupera le poste à la direction générale.  

 

Ricky Joël McIntyre se joint à la réunion à 10h24. 

 

6  d) Coordonnateur 

Le président nous fait part qu’il n’y a pas eu d’application complète pour le poste de 

coordonnateur des activités sociales et que la date limite est ce vendredi, 5 novembre.  

 

 



Résolution :  3986-FECA-101031 

Rachel Losier fait d’ailleurs la proposition que la personne qui sera retenue pour ce poste devra, 

s’il y a lieu, démission de son poste dans son conseil de faculté afin qu’il n’y ait pas de conflit 

d’intérêt appuyé de Marie-Claude Rioux. 

Danielle Vienneau s’oppose, car elle croit que ce poste n’implique pas de prise de position. Il n’y 

aurait ainsi pas lieu d’entrer en conflit d’intérêt car son poste consiste à effectuer des tâches et 

non de prendre part aux décisions. Joël Vallée et Jolène LaVigne-Albert appuient cette idée. 

7 personnes sont pour la résolution, 4 sont contre, 3 s’abstiennent.  

La proposition de Rachel Losier est donc adoptée à la majorité. 

7.  États financiers vérifiés 

Éric Larcoque nous présente les états financiers vérifiés et nous explique que la FÉÉCUM est 

dans une situation financière difficile. Il explique les raisons des montants présents et la hausse 

de la cotisation étudiante qui a dû se faire et il répond également aux interrogations.  

Résolution :  3987-FECA-101031 

Rachel Losier propose que le Conseil d’administration confirme qu’il a bien reçu une preuve des 

états financiers vérifiés appuyé de Joël Vallée. 

Adopté à l’unanimité. 

8.  Structure organisationnelle 

Ghislain LeBlanc demande l’opinion des membres du conseil d’administration afin de savoir s’il 

serait nécessaire de modifier la structure organisationnelle pour les assurances des conseils de 

facultés.  

Résolution :  3988-FECA-101031 

Joël Vallée propose que la FÉÉCUM prépare un document pour voir les arguments pour et 

contre le changement de l’organisation présente, afin de vérifier toutes les options possible 

appuyé de Ricky Joël McIntyre.  

Adopté à l’unanimité. 

9.  Représentant aux  MAUI 

En raison de la démission d’Alexandre Paré, Rachel Losier demande qu’il y ait un membre du 

conseil d’administration qui le remplace pour les prochaines réunions afin de représenter ce 

conseil dans les réunions aux MAUI. 

 

 



Résolution : 3989-FECA-101031 

Ghislain LeBlanc propose Éric Levesque appuyé de Sylvain Bérubé.  

Adopté à l’unanimité.  

 10.  Sénat académique 

Ce point est reporté à la prochaine réunion en raison de l’absence de Justin Guitard, 

responsable de cette information. 

 

11.  Autres 

 

11.  a)   Révision loi (langues officielles) 

 

Sylvain Bérubé nous informe qu’il y aura un colloque les 19 et 20 novembre prochain afin de 

discuter de la révision sur la loi des langues officielles. Ces discussions auront lieu au Pavillon de 

la faculté de Droit.  

 

11. b)    Agressions 

 

Joël Vallée nous informe qu’il y a eu quelques discussions dans la faculté d’Ingénierie 

concernant le sujet des agressions, soulevé par Awa Traore à la dernière réunion du conseil 

d’administration. Ainsi, il est demandé que la FÉÉCUM s’informe des faits pour savoir s’il y a un 

problème présent bien réel et s’il serait bon de faire une campagne de sensibilisation sur le 

racisme sur le campus de l’Université. Le conseil d’administration pourra alors prendre une 

décision éclairée sur le sujet.  

 

11. c)    Informations diverses 

 

Une discussion, animée par Rachel Losier, a lieu afin de savoir quelle sera la date du souper de 

Noël du conseil d’administration. Le vendredi 3 décembre est donc choisi. Les membres invités 

sont les membres qui siègent à ces réunions et les présidents des facultés ainsi que les membres 

de la FÉÉCUM.  

 

La vice-présidente interne de l’AÉÉIUM nous fait part qu’il y aura une petite fête le 22 novembre 

à 11 h 15 pour célébrer le 33e anniversaire du conseil des étudiants internationaux. 

 

Éric Allain nous fait part que le calendrier créé pour ramasser des fonds pour l’Arbre de l’Espoir 

est terminé et est maintenant en vente. 

   

12.  Date de la prochaine réunion du CA 

 

La prochaine réunion se tiendra le dimanche 21 novembre à 10 h à la Salle multidisciplinaire.  

 

 

 



13.  Clôture de la réunion 

Éric Larocque, président de réunion, lève la réunion à 11 h 26, suite à l’épuisement de l’ordre du 

jour. 

 

 

 

 

Éric Larocque             Katia Laprise                             

Président d’assemblée                Secrétaire d’assemblée 

 


