
FÉÉCUM 

Réunion du Conseil d’administration du 27 novembre 2011 

Salle multifonctionnelle – Centre Étudiant 

 

 

Présences : 

Justin Guitard (VP Académique FÉÉCUM) 

Olivier Doiron (VP Activités sociales FÉÉCUM) 

Xavier Lord-Giroux (Président – Arts) 

Noémie Bernard Dessailly (VP Externe – Sciences sociales) 

Pier-Luc Brousseau (VP Externe – Administration) 

Alexandra Savoie (VP Externe – Droit) 

Annie Godin (VP Externe – Éducation) 

Emily Briand (VP Externe – SINF) 

Marie-Ève Cloutier (VP Externe – Nutrition) 

Benoît Leblanc (VP Externe – Ingénierie) 

Brunia Doiron (VP Externe – Kiné & Récréo) 

Richard Comeau (VP Externe – Médecine) 

Marie-Andrée Lègère (VP Externe – Psychologie) 

Sylla Aiggata (VP interne – AEEIUM) 

Éric Allain (Président – Sciences) 

Joëlle Martin (VP Exécutive – FÉÉCUM) 

Tiffany Raymond (VP interne – FÉÉCUM) 

Ghislain LeBlanc (Président FÉÉCUM) 

 

Observateur : 

Éric Levesque (Président d’assemblée) 

 

1) Ouverture de la réunion 

Comme la ponctualité ne semble pas être l’affaire de tous les membres du CA, la réunion 

débute à 10 heures et 13 minutes.  

 

 

 



2) Vérification du quorum et des présences 

Le quorum est atteint (18 membres du CA présents) et les présences ont été validées par le 

secrétaire d’assemblée.  

 

3) Points à ajouter à l’ordre du jour 

Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour, à la demande du représentant indiqué entre 

parenthèses. 

c) Movember (Médecine) 

d) Invitation aux conseils (Kinésiologie) 

e) CIA (Génie) 

f) FESR (Vice-président Académique FÉÉCUM) 

 

Résolution :  4086-FECA-111127 

Il est proposé par le Président de la FÉÉCUM et appuyé par la représentante de Nutrition 

d’adopter les modifications à l’ordre du jour. Le vote à lieu.  

Adopté à l’unanimité. 

 

4) Présidence et secrétaire d’assemblée 

 

Résolution :  4087-FECA-111127 

Le président d’assemblée habituel, Éric Levesque, est présent, mais comme la secrétaire 

d’assemblée est absente, il est proposé par le Président de la FÉÉCUM et appuyé par la 

représentante de Nutrition que Justin Guitard fasse office de secrétaire d’assemblée pour la 

présente réunion. Le vote à lieu.  

Adopté à l’unanimité. 

 

5) Lecture des procès-verbaux 

Trois procès-verbaux sont déposés au CA, soit ceux du 2 octobre, du 23 octobre et du 6 

novembre. 

Modifications à effectuer dans le procès-verbal du 2 octobre : 

- Rajouter Noémie Bernard Dessailly dans la liste des présences 

- Modifier le nom Biroux pour Giroux dans les présences (en parlant du président des 

Arts, Xavier Lord-Giroux) 



- À la page 7, ajouter que lorsque le président des Arts a mentionné qu’il « invite tous 

les étudiants à se marier », qu’il était sarcastique et qu’il s’agissait d’une blague. 

 

Résolution :  4088-FECA-111127 

 Il est proposé par le Président de la FÉÉCUM et appuyé par la représentante de Nutrition 

d’adopter les modifications au procès-verbal du 2 octobre. Le vote a lieu.  

Adopté à l’unanimité. 

 

Résolution :  4089-FECA-111127 

Il n’y a aucune modification à souligner au procès-verbal du 23 octobre. Il est donc proposé 

par le Président de la FÉÉCUM et appuyé par la représentante de Nutrition d’adopter les 

modifications au procès-verbal du 23 octobre. Le vote à lieu.  

Adopté à l’unanimité, mis à part une abstention, soit la Vice-Présidente interne de la 

FÉÉCUM. 

 

Modification à effectuer au procès verbal du 6 novembre : 

- Ajouter Alexandre Levasseur (Psychologie) dans la liste des présences 

 

Résolution :  4090-FECA-111127  

Il est proposé par le Président de la FÉÉCUM et appuyé par le représentant des Sciences 

d’adopter les modifications au procès-verbal du 6 novembre. Le vote a lieu. 

 Adopté à l’unanimité. 

 

6) Suivis des procès-verbaux 

Il n’y a qu’un seul suivi, soit le point 10 du procès-verbal du 6 novembre (Activités sociales). 

 

G. LEBLANC : « Les Loisirs socio-culturels nous ont fait une surprise en nous annonçant que 

sur le 4000$ qu’ils devaient nous donner afin d’éponger les déficits du méga-show de la 

rentrée, ils allaient déduire près de 3000$ de salaires pour leurs techniciens, si bien qu’il ne 

nous restera plus que 1000$. Ils ont pris en compte les heures des techniciens lors de 

rencontres de préparations avec la FÉÉCUM, sans que nous sachions qu’ils allaient nous 

retirer ces salaires du 4000$. Un seul technicien a été payé pour ce spectacle plus de 1000$. 

Nous ne paniquerons pas, nous allons les rencontrer mardi afin d’éclaircir les choses. Il faut 

toutefois noter que cela fait plusieurs années qu’il existe une guerre constante entre les Loisirs 



et nous. Il faudra songer à peut-être ne plus collaborer avec eux et gérer nos propres 

activités. » 

 

CLOUTIER : « Le problème c’est que si on ne fait plus de partenariats, il y aura davantage de 

conflits d’horaires. » 

 

G. LEBLANC : « Il n’y aura pas de conflits, car leurs activités ne touchent pas les étudiants. 

De plus, ils doivent passer par nous pour faire une réservation au Café. » 

 

MARTIN : « On ne comprend pas le mandat des Loisirs. Ils doivent faire des choses pour les 

étudiants et ils ne respectent pas leur propre mandat. » 

 

G. LEBLANC : «  Lorsque les Loisirs ont été créés, il y a 38 ans, le mandat était d’offrir  des 

activités de culture acadienne et francophone aux gens de Moncton. Les personnes qui 

travaillent à ce moment  sont encore là aujourd’hui. Sauf qu’il y a 6 ans, le mandat des Loisirs 

a été modifié, mais les employés ne se sont pas réajustés à la réalité d’aujourd’hui. » 

 

7. Mariage 

 

MARTIN : « Le mariage aura lieu mercredi prochain à 14h00. J’aimerais que tous les 

membres du CA et que le plus de gens possible des conseils soient présents. C’est une 

manifestation passive. Sur Facebook, il y a plus de 100 personnes qui ont dit qu’elles allaient 

être présentes et mon objectif est d’au moins 600 personnes. Je veux qu’on remplisse la salle, 

qu’il y ait des gens debout, qu’on manque de Kraft Dinner et que ce soit un succès. J’ai des 

affiches et je vais en donner deux par conseil afin que vous puissiez les poser dans vos 

facultés. » 

 

LORD-GIROUX : « Est-ce un mariage légal ? » 

 

MARTIN : «  Non, mais lorsque des gens divorcent, ils demeurent quand même étudiants 

indépendants. On pourrait peut-être faire un faux divorce un peu plus tard dans l’année. » 

 

G. LEBLANC : « On pourrait offrir un service à la FÉÉCUM ou tous les étudiants pourraient 

se marier avec Luc (NDLR : Un des employés) et ensuite divorcer. » 



 

8. ACAÉ  

G. LEBLANC : « On était (NDLR : Ghislain et Joëlle) à Ottawa la semaine dernière et on a 

assisté à environ 115 et 125 réunions avec, entre autres, des membres du Cabinet, certains 

ministres, donc beaucoup du NPD. Nous avons aussi eu une rencontre intéressante avec Yvon 

Godin. »  

 

MARTIN : «  Nous avons discuté des 4 enjeux pancanadiens en compagnie des 62 délégués 

de l’ACAÉ, soit les prêts étudiants, les étudiants internationaux, les étudiants autochtones et 

les droits d’auteurs. Les députés nous ont même défendus en Chambre. » 

 

9. Arbre de l’espoir 

 

RAYMOND : « Le montant final amassé est de 34,614.70$ ! La FÉÉCUM est super fière du 

beau travail accompli. » 

 

G. LEBLANC : « Félicitations aux conseils. » 

 

CLOUTIER : « Notre activité du party vert a bien fonctionné. C’est à refaire. » 

 

10. Les 7 recommandations 

G. LEBLANC : « Simplement pour faire une mise à jour. Nous allons rencontrer la ministre 

(NDLR : Martine Coulombe, ministre de l’Éducation postsecondaire) le 3 décembre et le 

caucus libéral le 7 décembre. Nous tentons aussi de présenter nos recommandations devant le 

caucus conservateur, qui semble plus réceptif à notre demande par les temps qui courent. »  

 

11. Enjeux des conseils étudiants 

RAYMOND : « J’aimerais savoir si vous avez fait des suivis du courriel que je vous avais 

envoyé à propos de la politique de l’ouverture des portes dans les facultés. » 

 

GODIN : « Nous n’avions aucun problème avant d’envoyer le courriel. Depuis qu’on l’a fait, 

on ne peut plus entrer à partir de 9h30. C’est arrivé deux fois. C’est supposé être 11h00. » 

 

LÈGÈRE : «  Nous n’avons pas de problèmes à Taillon. » 



BERNARD DESSAILLY : « Nous aussi nous n’avons pas de problème, mais nous sommes 

conscients du problème des autres conseils. » 

 

G. LEBLANC : « Si vous n’avez pas de problème, n’envoyez pas le courriel. » 

 

BRIAND : « La sécurité nous a dit que les heures d’ouverture étaient de 7h45 à 23h00. Mais 

que c’est les concierges qui contrôlaient cela la semaine et que la sécurité s’en chargeait 

uniquement durant le week-end. J’ai demandé à ce que la sécurité envoie un courriel à tous 

nos étudiants pour dire quelle porte était ouverte le soir, mais on m’a dit que je ne pouvais pas 

m’adresser directement à eux. » 

 

G. LEBLANC : Je vais appeler Marie-Linda Lord. Si les politiques disent 11h00, ça devrait 

être 11h00. » 

 

ALLAIN : « On dirait qu’ils font les règlements à mesure. » 

 

MARTIN : « Nous avons aussi reçu par courriel les enjeux de la faculté de droit :  

Le stationnement, les heures d’ouverture de la bibliothèque de droit, les cours remis, se 

trouver un stage, prises de courant dans les classes et les services universitaires offerts. » 

 

SAVOIE : « Le problème des prises de courant s’est réglé. Pour préciser, tous nos problèmes 

sont liés au fait que l’Université ne se rend pas compte qu’elle est là pour travailler pour les 

étudiants et non contre eux. » 

 

S’en est suivi une discussion d’une dizaine de minutes sur la reconfiguration des programmes 

et les stages non rémunérés. Deux problèmes soulevés par les représentants d’Administration 

et d’Éducation, qui ont été reçus par le vice-président académique et le président de la 

FÉÉCUM. 

 

AISSATA : « J’aimerais souligner le fait que les frais de scolarité augmentent. À partir de 

2012, la monnaie de l’Afrique de l’Ouest sera dévaluée. L’Université devrait prendre cela en 

compte, car ça aura des répercussions. 

 

 



12. SANB 

La vice-présidence exécutive de la FÉÉCUM fait un bref résumé des réunions de la SANB 

auxquelles elle a assisté vendredi et samedi dernier. S’en suit une petite conversation entre la 

VP Exécutive et le Président des Arts sur l’implication de la jeunesse acadienne au sein de la 

SANB.  

 

13. Vente de livres 

RAYMOND : « La vente de livres du 1er semestre a permis d’amasser 2300$ pour le fond 

d’initiatives pour des activités vertes. Vous pouvez retrouver le formulaire de dons sur le site 

web de la FÉÉCUM. La 2e vente aura lieu au 2e semestre durant la première semaine de la 

rentrée. Nous sommes à la recherche de bénévoles. Ceux qui sont intéressés peuvent me 

donner leurs noms ou écrire à Mélanie à la FÉÉCUM. » 

 

14. Conseil des gouverneurs 

 

Résolution :  4091-FECA-111127 

Le Président propose la tenue d’un huit clos pour discuter de ce point.et appuyé par le 

représentant d’Administration. Le point a été voté.  

 Adopté à l’unanimité.  

 

Le Président de la FÉÉCUM nous a fait part des frustrations qu’il a vécues lors de la réunion 

du Conseil des gouverneurs d’hier.  

 

Fin du huit clos.  

 

Le Président fait un survol des principaux points dont il a été question au Conseil des 

gouverneurs, dont le budget, la direction des écoles et facultés et le baccalauréat en 

criminologie.  

 

15. Autres 

a) Souper de Noel :  

RAYMOND : « Le 5 à 7 aura lieu le 3 décembre prochain et les membres du CA doivent me 

confirmer leur présence avant mardi. Deux représentants par conseil sont invités. »  

 



b) Café Osmose : 

G. LEBLANC : « Nous sommes un peu inquiets. Cette semaine nous avons fait plus de 1000$ 

de profit lors de la soirée Jammer du campus et plus de 2300$ lors du spectacle de Radio-

Radio. Nous avons vendu beaucoup trop d’alcool pour notre licence. Nous sommes en 

discussion présentement pour trouver une nouvelle compagnie d’assurance. Une compagnie 

nous a été suggérée et nous allons entrer en contact avec eux. » 

 

c) Movember 

COMEAU : « Il y aura un party Movember au I-Rock le 1er décembre. Le prix du billet sera 

de 5$ à l’avance ou de 7$ à la porte. Si vous avez une moustache, le prix d’entrée sera de 

5$. » 

 

d) Invitation aux conseils 

B.DOIRON : « Nous invitons André Brun, entraineur d’une équipe nationale canadienne à 

venir à notre faculté. Si d’autres conseils sont intéressés à recevoir sa visite et défrayer une 

partie des coûts, vous pouvez venir m’en parler. » 

 

e) CIA 

B. LEBLANC : « Le CIA de Génie aura lieu mardi. Nous allons éviter les résidences cette 

année. » 

 

f) FESR  

GUITARD : «  Je n’ai toujours pas reçu de nominations potentielles pour le poste de 

représentants des étudiants à la FESR. Prière de vérifier auprès des gens de votre conseil. Si je 

n’ai pas reçu de noms prochainement, notre agent de communication lancera un appel à 

tous. » 

 

MARTIN : « Suis-je en conflit d’intérêts ou puis-je poser ma candidature ? » 

 

GUITARD : « Tu peux être candidate sans problème. » 

 

Le président de la FÉÉCUM souligne que la prochaine réunion du CA aura lieu au retour des 

fêtes en janvier 2012.  

 



Le Vice-président académique de la FÉÉCUM propose l’ajournement de la réunion à 11h50.  

 

 

 

 

Éric Levesque        Justin Guitard 

Président d’assemblée      Secrétaire d’assemblée 


