
Procès verbal 

Rencontre du CA – FÉÉCUM 

Réunion du 20 février 2011 

Salle multidisciplinaire – Centre Étudiant 

 

1.  Ouverture de la réunion 

Le président déclare la réunion ouverte à 10 h 10. 

 

2.  Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint et la feuille des présences circule.  

Présences : 

Christian Campagna, délégué FÉÉCUM  - AGEEMUS 

Joëlle Martin, V.-P. communications - Arts 

Benoît LeBlanc, V.-P. communications- Ingénierie 

Marie-Claude Rioux, V.-P. externe – Nutrition et études familiales 

David LeBlanc, Trésorier - Sciences 

Éric Allain, Président - Sciences 

Mariama Diallo, V.-P. interne - AÉÉIUM 

Danie Boudreau, V.-P. externe – Éducation 

Janik Collette, V.-P. externe - Psychologie 

Ricky Joël McIntyre, V.-P. externe – Travail social 

Marilyne Gauvreau, Présidente – Sciences sociales 

Sylvain Bérubé, V.-P. exécutif - FÉÉCUM 

Rachel Losier, V.-P. interne – FÉÉCUM 

Josiane Nizeyimana , V.-P. externe - Administration 

Ghislain LeBlanc, Président - FÉÉCUM 

Observateurs : 

Pierre Losier, Directeur général – FÉÉCUM 

Katia Laprise, secrétaire d’assemblée 

 

Absences : 

Droit 

Kinésiologie et récréologie 

Justin Guitard 

 



3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la réunion 

2. Vérification du quorum et présences 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Président d’assemblée 

5. Adoption du procès verbal  

6. Suivi du procès- verbal 

7. Gala Para- académique 

8. Campagne provinciale 

9. Rencontre avec la ministre Coulombe 

10. Comité des finances 

11. Comité de harcèlement 

12. Café Osmose 

13. C.A. spécial 

14. Élections 

15. VRAEI 

16. MAUI 

17. Trame horaire 

18.  Date du prochain C.A. 

19. Clôture de la réunion 

Résolution :  4009-FECA-110220 

Sylvain Bérubé propose l’adoption de l’ordre du jour tel que lu appuyée de Rachel Losier.  

Adopté à l’unanimité. 

 

4.  Président d’assemblée 

      Résolution :  4010-FECA-110220 

      Ghislain LeBlanc propose Pierre Losier comme président d’assemblée pour la présente  

      réunion appuyée de Rachel Losier. 

      Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



5.  Adoption du procès- verbal 

Résolution :  4011-FECA-110220 

Marie-Claude Rioux propose l’adoption du procès-verbal du 30 janvier 2011 appuyé de Ricky 

Joël McIntyre.  

4 abstentions.  

 Adopté à la majorité. 

 

6.  Suivi du procès- verbal 

Les suivis sont faits pendant la réunion et sont déjà à l’ordre du jour. 

 

7.  Gala para- académique 

Rachel Losier nous informe qu’il est possible de fournir les nominations. Un formulaire est 

présent dans le Front jusqu’au 18 mars 2011.  

 

8.  Campagne provinciale 

Sylvain Bérubé nous informe de la stratégie de la FÉÉCUM pour faire pression avant le 

dévoilement du budget. Deux campagnes démarreront au courant de la semaine prochaine.  La 

première concerne les étudiants. C’est une campagne de sensibilisation des étudiants sur les 

informations du budget lié aux études post-secondaires intitulée « Où est Alward? » sous le 

même principe d’ « Où est Charlie? » Ainsi, un tirage chaque semaine sera fait parmi ceux qui 

ont trouvé Alward dans les photos soumises, sur une période de 4 semaines, pour 500 $ 

chacune. La deuxième sera axée sur le gouvernement. Chaque semaine, pendant les 5 

prochaines, un livre sera envoyé à Alward pour le sensibiliser sur différents points et ainsi lui 

rappeler qu’il avait annoncé, pendant sa campagne, que l’éducation était une priorité qu’il a 

choisie.  

 

9.  Rencontre avec la ministre 

La ministre des études post-secondaires était sur le campus le mardi  8 février. Une rencontre a 

donc eu lieu avec elle et Yves Pelletier, qui est responsable des prêts et bourses. La discussion a 

porté sur les frais de scolarité, qui seront probablement augmentés.  

De plus, Ghislain avait aussi une réunion concernant la hausse des frais de scolarité.  



 

10.  Comité de finances 

Ghislain LeBlanc fait le suivi des informations concernant la cotisation étudiante. Un comptable 

étudiant sera engagé pour vérifier les comptes des conseils étudiants à la fin des semestres.  

 

11.  Comité de harcèlement 

Ghislain LeBlanc nous informe qu’il a eu une rencontre avec Louise Jacob, qui sera responsable 

des suivis pour la nouvelle politique des conflits et harcèlement. Il y aura trois différentes 

approches : sensibilisation, résolution informelle et formelle. Sur ce comité, il y aura au moins 

un membre étudiant, un étudiant déjà impliqué dans un comité et un professeur. 

Résolution :  4012-FECA-110220 

Ghislain LeBlanc propose Rachel Losier comme représentante étudiante appuyée de  Joëlle 

Martin.  

Adopté à l’unanimité. 

 

12.  Café Osmose 

Ghislain LeBlanc nous informe que suite à la demande des Arts, le contrôle de la vente d’alcool 

au Café est légèrement compliqué à gérer et que la gestion des activités faite au Café sera 

revue.  

Résolution :  4013-FECA-110220 

Toutefois, Joëlle Martin propose que la FÉÉCUM s’occupe de la gestion de la trame horaire au 

lieu du Service des Loisirs appuyée de Josiane Nizeyimana.  

AÉÉIUM s’abstient.  

Adopté à la majorité. 

 

13.  C.A. spécial 

Ghislain LeBlanc demande la réunion du C.A. le mercredi matin 2 mars, si un problème électoral 

survient le soir du 1er mars.  

 



14.  Élections 

Ghislain LeBlanc nous informe qu’il y a 8 candidats pour les 5 postes disponibles à la FÉÉCUM. 

Les élections auront lieu lundi et mardi, 28 février et 1er mars. Les résultats seront dévoilés le 

mardi soir. Un sondage sera ajouté à la suite des votes pour recueillir l’opinion étudiant 

concernant le sentiment d’appartenance à l’Université de Moncton. 

 

15.  VRAEI 

Ghislain LeBlanc nous informe que trois candidatures ont été rencontrées pour le poste du vice-

recteur aux affaires étudiantes et internationales.  

 

16.  MAUI 

Rachel Losier nous informe des projets pour engager un étudiant à l’été et que le côté financier 

va relativement bien.  

 

17.  Trame horaire 

Ghislain LeBlanc nous informe que suite à la requête du conseil des Arts, Justin Guitard lui a 

transmis les informations suivantes. Une trame horaire pour l’implication étudiante est présente 

à 95 % des étudiants de l’Université, le mercredi de midi à 13 h 15. Les Arts demandent tout de 

même un 100 %. Des recherches seront faites et un suivi sera rédigé par Justin Guitard.  

 

18.  Date du prochain C.A. 

La prochaine réunion se tiendra le dimanche 13 mars à 10 h à la salle multidisciplinaire. 

 

19.  Clôture de la réunion 

Pierre Losier, présidence de réunion, lève la réunion à 11 h 26, suite à l’épuisement de l’ordre du 

jour. 

 

Pierre Losier        Katia Laprise  

Présidence d’assemblée      Secrétaire d’assemblée  



 

  

 


