
Procès verbal 

Rencontre du CA – FÉÉCUM 
Réunion du 16 janvier 2011 

10 h 00 
Salle multidisciplinaire – Centre Étudiant 

 

1.  Ouverture de la réunion 

Le président déclare la réunion ouverte à 10 h 11. 

 

2.  Vérification du quorum et présence 

Le quorum est atteint et la feuille des présences circule.  

 

Présences : 

Rachel Losier, V.-P. interne 
Sylvain Bérubé, V.-P. exécutif 
Ghislain LeBlanc, Président – FÉÉCUM 
Monica Thériault, Présidente - Nutrition et études familiales 
Danielle Vienneau, V.-P. externe – Kinésiologie et récréologie 
Janik Collette, V.-P. externe – Psychologie 
Christina Allain, V.-P. externe – Sciences sociales  
Ricky Joel McIntyre, V.-P. externe – Travail social 
Rébécca LeBlond, Coordonatrice activités sociales - FÉÉCUM 
Joëlle Martin, V.-P. externe – Arts 
Jolène LaVigne-Albert, V.-P. externe - Droit 
Danie Boudreau, V.-P. externe – Éducation 
Mariama Diallo, AÉÉIUM 

Observateurs :  

Katia Laprise, secrétaire d’assemblée 
Pierre Losier, Directeur général – FÉÉCUM 

Absences :  

Caroline Doucet 

Justin Guitard 

Ingénierie 

Sciences 

Médecine 

Administration 

 



3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Le président ajoute le point suivant à l’ordre du jour : 

a. Courriels 

b. Café Osmose 

c. Activités 

d. Stagiaire 

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. Présidence d'assemblée 

5. Adoption du procès verbal du 5 décembre 2010 

6. Affaires découlant du procès-verbal 

7. Calendrier des élections de l’A.G.A. 

8. Assurance Meloche-Monnex 

9. Politique des clubs étudiants 

10. Codiac Transit (autobus) 

11. Coordonnatrice sociale – V.-P. activités sociales 

12. MAUI 

13. Comité des finances 

14. Autres 

a.  MAUI 

b. Café Osmose 

c. Activités 

d. Stagiaire 

15. Date du prochain C.A 

21. Clôture de la réunion 

 

Résolution :  3997-FECA-110116 

Il est proposé par Rachel Losier et appuyé de Danielle Vienneau que l’on adopte l’ordre du jour 

tel que modifié.  

Adopté à l’unanimité. 

 

4. Présidence d’assemblée 

Résolution :  3998-FECA-110116 

 



Pierre Losier est proposé en tant que président d’assemblée par Christina Allain et est appuyé 

de Ricky Joel McIntyre.  

Adopté à l’unanimité. 

 

5.  Adoption du procès verbal du 5 décembre 

 

Résolution :  3999-FECA-110116 

Rachel Losier propose l’adoption du procès- verbal du 5 décembre 2010 appuyé de Ricky Joël 

McIntyre. 

Adopté à l’unanimité. 

 

6.  Affaires découlant du procès- verbal 

 

Joëlle Martin nous informe qu’un professeur étant la cause de plusieurs plaintes à 

l’enseignement a pris sa retraite.   

 

7.  Calendrier des élections de l’A.G.A. 

 

Ghislain LeBlanc nous présente l’échéancier de la FÉÉCUM qui inclut les dates importantes des 

activités, des élections et du Gala de l’hiver 2011.  

 

Résolution :  4000-FECA-110116 

 

Rachel Losier propose d’adopter le calendrier tel que présenté avec les modifications (Carnaval 

d’hiver : 10 au 21 janvier) appuyée de Danielle Vienneau . 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

8.  Assurance Meloche-Monnex 

 

Pierre Losier nous informe qu’en échange d’un don de 4000 $, Assurance Meloche-Monnex 

nous offre une entente de 5 ans pour les assurances habitation et automobile pour les étudiants 

de l’Université de Moncton. Ils feront deux campagnes annuelles, dont un concours sur leur site 

web. Quant à la FÉÉCUM, elle devra faire de la publicité pour leurs campagnes concernant les 

étudiants et fournir le nom et le matricule des étudiants, pour qu’ils aient la certitude que les 

personnes voulant adhérer sont  des étudiants de l’Université.  

 

Résolution :  4001-FECA-110116 

 

Rachel Losier propose que la FÉÉCUM aille de l’avant pour signer l’entente appuyée de Monica 

Thériault. 



 Adopté à l’unanimité. 

 

9.  Politique des clubs étudiants 

Rachel Losier nous présente la politique de reconnaissance des associations étudiantes par la 

FÉÉCUM. C’est ce qui englobe ce que la FÉÉCUM recherche des clubs étudiants pour qu’un 

contrôle des comités soit bien fait.     

Résolution :  4002-FECA-110116 

Danie Boudreau propose d’accepter la politique telle que présentée appuyée de  Jolène 

LaVigne-Albert. 

Adopté à l’unanimité.  

 

10.  Codiac Transit (autobus) 

 

Ghislain LeBlanc nous informe que Codiac Transit veut améliorer le service pour les étudiants, 

comme discuté à l’automne 2010. Après une discussion, plusieurs étudiants demandent s’il est 

possible de connaître les améliorations du service avant de prendre une décision pour 

déterminer si l’on accepte d’offrir le service de transport en commun en incluant les frais dans 

l’inscription à l’Université.  

 

11.  Coordonnatrice sociale vs VP activités sociales 

 

Ghislain LeBlanc nous informe qu’une décision devra être prise concernant le poste aux activités 

sociales.  

 

Résolution :  4003-FECA-110116 

 

En raison des circonstances, il est proposé par Ghislain LeBlanc d’attendre au mois de décembre 

2011 pour prendre une décision éclairée, avec l’aide d’analyses appuyée de Christina Allain. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

12.  MAUI 

 

Rachel Losier nous informe que l’argent récolté grâce au Spectacle-bénéfice sera utilisé pour 

améliorer l’équipement en minimisant les coûts et servira aussi à payer le nouvel employé qui 

travaille sur les finances. Ils s’affairent donc à réparer le passé et de plus en plus, les regards 

sont vers l’avant, ce qui est très positif. De plus, Marc-André Laplante, président des MAUI, sera 

présent aux prochaines réunions du conseil d’administration.  

 

 

 

 



13.  Comité des finances 

 

Ghislain LeBlanc nous informe qu’une réunion se tiendra le 25 janvier pour discuter et présenter 

la révision budgétaire ainsi que la politique de fonds d’initiatives. Le comité pourra ainsi faire 

une recommandation au conseil d’administration.  

 

La réunion a été repoussée au mois de janvier. Il y aura une sélection du prochain vice-recteur 

aux affaires étudiantes et au volet international. 

 

Sylvain Bérubé se joint à la réunion à 11 h 12. 

 

14.  Autres 

 

14 a.   Courriels 

 

Danielle Vienneau demande s’il serait possible de diminuer le nombre de courriels envoyés aux 

étudiants. Rachel Losier explique qu’étant donné que plusieurs personnes possèdent la clé pour 

envoyer les courriels à tous les étudiants du campus, nombreux sont les comités à pouvoir 

transmettre leurs informations de cette façon. Toutefois, un comité existe pour essayer de 

diminuer la quantité de courriels. C’est une bataille qui existe depuis longtemps.  

 

14 b.  Café Osmose  

 

Pierre Losier nous informe que le Café Osmose détient un permis d’alcool de restaurant, c'est-à-

dire que la vente d’alcool ne doit pas dépasser la vente de nourriture. Toutefois, il invite les 

étudiants qui veulent organiser des soirées de le faire, car les relevés des états financiers du 

Café Osmose le permettent. Il s’agit seulement de distribuer les soirées de façon égale entre les 

semaines et les assurances n’augmenteront pas si le ratio alcool – nourriture est respecté. 

 

14 c. Activités 

 

Danielle Vienneau apporte l’idée de présence d’activités favorisant le transport actif chez les 

étudiants. Étant donné le problème de stationnement, ce serait une bonne idée de favoriser le 

transport en commun ou le transport actif dans le cadre de différentes activités.  

 

14 d.     Stagiaire 

 

Pierre Losier nous informe qu’une stagiaire Française sera présente à la FÉÉCUM pendant un an. 

Elle sera d’ailleurs présente pour réanimer/construire un sentiment d’appartenance  aux 

conseils étudiants et à l’Université.  

 

15.  Date de la prochaine réunion du CA 

 

La prochaine réunion se tiendra le dimanche 30 janvier à 10 h à la Salle multidisciplinaire.  

 

 



16.  Clôture de la réunion 

Pierre Losier, président de réunion, lève la réunion à 11 h 30, suite à l’épuisement de l’ordre du 

jour. 

 

 

Pierre Losier            Katia Laprise                             

Président d’assemblée                Secrétaire d’assemblée 


