
Procès verbal 
C.A. de la FÉÉCUM 

RÉUNION DU 18 SEPTEMBRE 2011 
 

1. Ouverture de la réunion 
2. Vérification du quorum et présences 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Président d’assemblée et secrétaire d’assemblée 
5. Adoption des procès-verbaux 
6. Suivi des procès-verbaux 
7. Journée kiosques 
8. Pep Rallye 
9. Rentrée 2011 
10.  MAUI 
11.  Comité de finance 
12.  Comité externe 
13.  Comité des présidents 
14.  Conseil des gouverneurs 
15.  Gestion Osmose 
16.  Conseil de la santé du NB 
17.  Politiques 
18.  Vente de livres 
19.  Codiac Transit 
20. Sénat académique 
21.  Comité disciplinaire 
22.  Autres 

a. Boot Camp 
b. Péréquations 
c. Tour de l’espoir 
d. Activités à venir 

23.  Date du prochain C.A. 
24.  Clôture de la réunion 

 
1. Ouverture de la réunion 

Réunion ouverte à 10h03. 
 

2. Vérification du quorum 
Toutes les personnes sont présentes, ainsi que les représentants des MAUI. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution :  4052-FECA-110918 
L’ordre du jour fut proposé par le président de la FÉÉCUM et appuyé par Sciences.  
 



Adopté à l’unanimité. 
 

4. Président d’assemblée et secrétaire d’assemblée 
 

Résolution :  4053-FECA-110918 
Il fut proposé par la vice-présidence interne et appuyé par Administration que la 
présidence d’assemblée soit assurée par Eric Levesque et que le poste de secrétaire 
d’assemblée soit comblé par Martin Savoie. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 

7. Journées Kiosques 
Les membres présents autour de la table furent questionnés afin de savoir leur point de 
vue sur les journées kiosques. ESANEF parle de la présence des MAUI lors de ces 
journées, soulignant qu’ils jouaient trop fort dans le café. La vice-présidence externe 
partage les commentaires positifs qu’elle a reçus par rapport à la présence de CKUM lors 
des journées kiosques. Les MAUI suggèrent ensuite aux conseils étudiants de leur faire 
part de l’information que ceux-ci veulent partager à la masse étudiante l’an prochain. 
 

8. Pep Rallye 
Le vice-président aux activités sociales souligne la faible participation des étudiants 
n’étant pas impliqués dans les équipes sportives des Aigles Bleus lors des Pep-rallyes, 
notamment celui du 17 septembre 2011 pour les matchs de soccer, chose qu’il attribue 
au manque de promotion. Le VP invite ensuite les conseils étudiants à promouvoir le 
prochain Pep-rallye qui aura lieu le 21 octobre. 
 

9. Rentrée 2011 
La FÉÉCUM profite de l’occasion pour remercier les bénévoles qui ont contribué à la 
Rentrée 2011 qu’ils qualifient de succès. Plusieurs commentaires positifs sont partagés 
concernant le  MÉGA Show de La Rentrée. Kiné/Récréo souligne le mauvais 
emplacement de la section « dry » lors du spectacle, chose que le président explique par 
les modifications forcées des inspecteurs de sécurité. Le spectacle n’a fait aucun profit, 
mais plutôt un déficit de 10 000$ , dont  4 000$ seront absorbés par le Service des loisirs 
socioculturels de l’Université de Moncton, campus de Moncton. La FÉÉCUM explique ce 
déficit par le refus de dernière minute de The Nycer à participer au MÉGA Show. 

 
10.  MAUI 

Le président des MAUI présente un bilan de l’été 2011 et de tous les changements, 
innovations et autres emmenés au journal Le Front et à la station CKUM 93,5. Il parle 
notamment du renouvellement d’équipement, de la nouvelle antenne, des festivités 
autour du 40e anniversaire de CKUM, des projets de couverture d’événements et de 
spectacles. 
 



11.  Comité de finance 
Un nouveau comité de finance sera formé, lequel aura pour mandat de s’occuper des 
fonds de dons, des fonds d’initiative et des fonds d’initiative communautaire. 
 
Résolution :  4054-FECA-110918 
 
Il fut proposé par la présidence et appuyée de la vice-présidence académique que le 
comité soit formé de Chloé Doucet, Pape Ousmane Sine, Anthony Doiron, Benoît LeBlanc 
et le président de la FÉÉCUM, Ghislain LeBlanc. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 

12.  Comité externe 
En vertu de l’article 3B de la politique 2.18 de la FÉÉCUM, la vice-présidence externe 
dirige un comité ayant pour mandat l’organisation des campagnes majeures de la 
FÉÉCUM (lobbying, manifestations, sensibilisation, etc) ainsi que toutes autres tâches 
connexes que lui attribue le C.A.  
 
Résolution :  4055-FECA-110918 
 
Il fut proposé par la vice-présidence exécutive et appuyée de la vice-présidence aux 
activités sociales que le comité, menée par Joëlle Martin, soit composé de Pierre-Luc 
Brousseau, Annie Godin, Martin Savoie, Brunia Doiron, Gérard Connolly, Noémie Bernard, 
Christian Campagna et Maarous Taha. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 

13.  Comité des présidents 
Après consensus auprès des présidents présents autour de la table, il fut entendu que le 
comité des présidents, comité formé de tous les présidents des facultés et du président 
de la FÉÉCUM lors duquel les présidents peuvent avoir des discussions à huit clos, soit de 
retour. 
 

14.  Conseil des gouverneurs 
Retour sur la réunion du conseil des gouverneurs s’étant déroulée à Edmundston. Le 
président en profite pour souligner le profit de 2 millions de l’Université de Moncton 
ainsi que les rénovations à venir à la bibliothèque Champlain en vue d’emménager le 
Carrefour d’apprentissage. 
 
Le président emmène à la table un point qu’il a proposé concernant une clause de la 
politique d’achat afin que ceux-ci soient plus écologiques, mais cette clause a été 
refusée. Le président déplore le fait que l’Université, qui se veut verte, soit incapable 
d’instaurer des mesures à ce propos dans leurs politiques. Lorsque la position du C.A. est 



demandée, ce dernier se prononce en défaveur de la décision du conseil des 
gouverneurs. 
 
Le président souligne aussi que des discussions furent entamées lors du conseil des 
gouverneurs quant à la possibilité de donner des cours en anglais à l’Université, chose à 
laquelle le C.A. s’est opposée. 
 

15.  Gestion Osmose 
Une mise à jour est amenée au C.A. afin de dire que le Café Osmose va bien pour 
l’instant et que les commentaires sont généralement positifs par rapport au Café. Par 
contre, le besoin d’améliorer les installations afin de répondre aux besoins de la clientèle 
grandissante est souligné. 
 

16.  Conseil de la santé du NB 
Point afin de souligner que le CSNB tiendra une réunion prochainement sur le campus et 
que les étudiants sont fortement encouragés à y aller. 
 

17.  Politiques 
Point remis à la prochaine réunion. 

 
18.  Vente de livres 

Cette année, la FÉÉCUM prend en charge les opérations de la vente de livres, 
habituellement organisée par Symbiose. Afin de respecter l’idéologie des instigateurs du 
projet, la FÉÉCUM a décidé que les profits de la vente de livre seraient investis dans un 
fonds d’initiative communautaire. 
 

19.  Codiac Transit 
Le service de transport Codiac Transit a récemment approché la FÉÉCUM afin de trouver 
des moyens d’augmenter le nombre d’étudiants qui prennent l’autobus. Sur ce point, 
l’assemblée était divisée. 
 

20.  Sénat académique 
 
Résolution :  4056-FECA-110918 
 
Après avoir soumis les candidats à des entrevues, il fut proposé par la vice-présidence 
académique et appuyé par Administration que la représentante des étudiants de 2e et de 
3e cycle au Sénat académique soit Émilie Urbain.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



21.  Comité disciplinaire 
Le comité disciplinaire se réunit quelques fois durant l’année afin de discuter des 
mesures disciplinaires à prendre auprès des contrevenants, pouvant aller de la 
contestation d’une amende à des infractions majeures. 
 
Résolution :  4057-FECA-110918 
 
Il fut proposé par la présidence et appuyé d’Administration que les étudiants sur le 
comité disciplinaire soient Alexandra Savoie, Éric Allain et Xavier Lord-Giroux.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

22.  Autres 
a. Boot Camp 

Le « Boot Camp » est une activité pour les conseils étudiants visant à préparer les 
conseils à remplir leurs fonctions. Avant qu’une date soit fixée, il faut que les 
conseils incomplets aient procédé à l’élection du ou des postes vacants au sein 
de leurs exécutifs. 
 

b. Péréquations 
Afin de recevoir leur péréquation, les conseils sont priés de soumettre une lettre 
de péréquation ainsi qu’un budget pour l’année académique 2011-2012. 
 

c. Tour de l’Espoir 
Le président mentionne l’activité Tour de l’Espoir qui aura lieu le même jour au 
parc Rotary et invite quiconque le désire d’y faire du bénévolat. 
 

d. Activités à venir 
Les conseils sont priés de soumettre leurs activités à la FÉÉCUM afin qu’aucune 
activité ne soit en conflit. 
 

23.  Date du prochain C.A. 
La date du prochain C.A. est fixée au 2 octobre, heure à déterminer. 
 

24.  Clôture de la réunion 
Il fut proposé par la vice-présidence aux activités sociales que la clôture de la réunion 
soit faite à 12h12. 
 
 
 
Eric Levesque       Martin Savoie 
Président d’assemblée     Secrétaire d’assemblée 

 


