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Le dimanche 15 avril 2012 
 

FÉÉCUM 

Fédération des étudiants et étudiantes du centre universitaire de Moncton 

 
Réunion du Conseil d'administration 

12h05 – 12h38 
Centre étudiant, Université de Moncton (campus de Moncton) 

 
Présences : 
Louis-Philippe Roussel – Arts – président 
Monica Plourde – Droit – vice-président externe 
Pierre Gautreau – Génie – vice-président externe 
Laurie-Anne Patenaude – ESANEF – vice-présidente externe 
Joëlle Martin – FÉÉCUM – présidente 
Rémi Gaudet – FÉÉCUM – vice-président des activités sociales 
Alexandre Levasseur – FÉÉCUM – vice-présidente exécutif 
Karina Langis – FÉÉCUM – vice-présidente interne 
Eric Allain – FÉÉCUM – vice-président académique 
Pierre Losier – FÉÉCUM – directeur général 
Caroline Lagacé – Kiné & Récréo – vice-présidente externe 
Tiffany Raymond – Psychologie – vice-présidente externe 
Stéphanie Lavoie – Sciences – présidente 
Noémie Bernard Dessailly – Sciences sociales – vice-présidente externe 
Emily Briand – SINF  – vice-présidente externe 
Véronique Guitard – Travail social – présidente par intérim 
 
Xavier Lord Giroux – président d’assemblée 
Melissa Sullivan – secrétaire d’assemblée 
 
Martin Bideau – observateur 
Amila Landry-Darismé – Sciences – secrétaire AEFSUM (observatrice) 
 

1) Présentation de monsieur Richard 
 
M. Richard présente aux membres du C.A. la base d’un C.A. et d’un C.E. Il parle de la structure, 
le rôle et les fonctions de chaque entité. 
 

2) Ouverture de la réunion 
 
La présidente de la FÉÉCUM annonce l’ouverture de la réunion à 12h05 et donne un petit mot 
de bienvenue.  
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3) Élection du président d’assemblée 
 
Comme voté à la réunion précédente, Xavier Lord Giroux est le président d’assemblée pour 
l’année. Melissa Sullivan est la secrétaire d’assemblée pour l’année 2012-13. 
 

4) Vérification du quorum et présences 
 
Le président d’assemblée vérifie si le quorum est atteint et les présences sont notées. Il y a assez 
de membres pour atteindre le quorum. 
 
Il y a quatre points à ajouter au point « autre » : 

a) Les agendas 
b) Une discussion portant sur le changement de la date des réunions aux vendredis 
c) Le 50e anniversaire de l’université l’année prochaine 
d) Demande d’information pour changer le nom de la faculté de droit 

 
5) Conseil des Gouverneurs 

 
La présidente de la FÉÉCUM a eu sa première réunion au Conseil des gouverneurs. Elle a voté 
contre le budget adopté par le Conseil des gouverneurs. Elle a aussi réussi à convaincre un 
professeur à voter contre le budget. Il a trois raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas voter 
pour le budget. Premièrement, les frais de scolarité augmenteront de 175$ ce qui représente 
3.4%. Une telle augmentation passe au-delà du 2% que la FÉÉCUM avait alloué. 
Deuxièmement, les étudiants n’ont aucune représentation au sein du comité des finances, car 
aucun étudiant n’y siège. Finalement, bien qu’elle veuille consulter les membres du C.A. par 
rapport au budget avant son adoption, la présidente de la FÉÉCUM ne pouvait pas en discuter 
pour des raisons de confidentialité. 
 
La présidente de la FÉÉCUM ajoute que 1) M. Raymond Théberge a été élu unanimement 
comme vice-recteur de l’université et que 2) le prochain Conseil des gouverneurs aura lieu le 2 
juin à Shippagan. Elle précise qu’il n’y aura rien de substantiel adopté à cette réunion. 
 

6) Crédits budgétaires du Ministère de l'Éducation postsecondaire 
 
Les crédits budgétaires vont sortir mardi. C’est à ce moment que la FÉÉCUM saura s’il y aura 
des changements apportés aux programmes d’aide aux étudiants. La présidente de la FÉÉCUM 
dit qu’elle a une réunion avec le sous-ministre adjoint pour parler des crédits. 
 

7) La date de la retraite du C.A 
 
La vice-présidente interne de la FÉÉCUM dit que deux membres de chaque conseil étudiant 
doivent participer à la retraite. Habituellement, ces membres sont : 1) le représentant au C.A. (ce 
n’est pas le même poste pour chaque conseil), et 2) le président. La rentrée vise la même 
formation offerte l’année passée et aura lieu au même endroit. 
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La FÉÉCUM vise la fin août pour la retraite. Bien que ce ne soit pas nécessaire de décider une 
date aujourd’hui, la vice-présidente interne de la FÉÉCUM aimerait recevoir de la rétroaction 
des membres du C.A. pour voir quelle date fonctionne. 
 
La vice-présidente externe des sciences sociales dit qu’elle n’est pas disponible la fin de semaine 
de la Fête du Travail, car elle a des noces. Le président des arts dit qu’il est disponible une 
semaine après le 15 août, soit le 22 ou 24 août. Le vice-président externe en ingénierie ne sera 
pas de retour avant le 26 août, car son stage de travail se termine le 24 août. La vice-présidente 
externe des sciences infirmières ne sera pas disponible avant le 27 août. La vice-présidente 
externe en psychologie demande si la retraite aura lieu avant ou après la rentrée scolaire. Il a un 
consensus que le meilleur temps serait avant. 
 
Habituellement la rentrée a lieu sur une fin de semaine, mais le jeudi 30 août et le vendredi 31 
août semblent fonctionner le mieux. La vice-présidente interne de la FÉÉCUM fera parvenir un 
Doodle cet été pour que chaque membre puisse indiquer sa disponibilité. 
 

8) Assurance des conseils étudiants 
 
Le directeur général de la FÉÉCUM a présentement les informations en sa possession. Il désire 
obtenir l’accord de chaque membre du C.A. pour envoyer les informations à Assomption- Vie en 
leur nom. Le vice-président académique explique que c’est à l’avantage de chaque faculté 
d'accepter les assurances. 
 
La vice-présidente externe en psychologie dit que la présidente de son conseil étudiant vient tout 
juste de rentrer. Elle se demande si les informations que détient le directeur général sont les 
bonnes. La vice-présidente interne de la FÉÉCUM dit que chaque conseil étudiant sera assuré au 
nom de l’incorporation. La vice-présidente externe d’éducation dit que c’est écrit les « services 
de l’éducation » alors que le nom devrait être différent. Le conseil étudiant a déjà essayé de 
changer le nom sans succès. 
 
On demande aux membres du C.A. s'ils acceptent que le directeur général de la FÉÉCUM envoie 
une confirmation à Assomption-Vie pour que chaque faculté soit assurée pour l'année 2012-
2013. 
Il y a un tour de table et chaque membre du C.A. accepte en disant « oui ». Quelqu’un note que 
la vice-présidente externe de l’AÉÉIUM n’est pas présente à la réunion et qu’une confirmation 
devra être obtenue. 
 

9) Retour sur la manifestation 
 
En parlant de la manifestation, le vice-président exécutif de la FÉÉCUM dit que c’est le mieux 
qu’on aurait pu faire étant donné la limite de temps et les circonstances. Il remercie les membres 
du C.A. pour leur aide. Il aimerait cependant revenir à un petit incident qui s’est produit après la 
manifestation. Il dit qu’une personne est entrée dans Taillon et a causé une scène. Le vice-
président exécutif de la FÉÉCUM précise que la manifestation n’était pas contre l’université, 
c’était contre le budget adopté par le gouvernement. 
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La vice-présidente externe en kiné et récréo dit qu’il avait de nombreuses fautes d’orthographe 
sur l’événement affiché sur Facebook. Elle dit que ce n’était vraiment pas professionnel. 
 
La présidente de la FÉÉCUM dit que la manifestation a réussi à 1) passer dans les médias, 2) 
faire sortir le message, et 3) contenter les étudiants qui voulaient aller plus loin. De façon 
globale, elle pense que c’était un succès. 
 

10) Autre 
 

a) Les agendas 
 
Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM annonce qu’il est responsable de la vente 
des agendas. Il précise que la date limite pour faire parvenir les dates pour les partys au cours de 
l’année est la fin du mois de mai. 
 
Le vice-président des sciences demande s’il est possible de faire parvenir un courriel disant que 
le party final est le 26 et non le 27 comme indiqué dans l’agenda. Le vice-président des activités 
sociales de la FÉÉCUM lui assure qu’un courriel sera envoyé. 
 
Le président des arts demande si la publicité coûte quelque chose. Le vice-président des activités 
sociales de la FÉÉCUM affirme qu’il aura un certain coût associé à la publicité. Il ajoute que les 
prix n’ont pas encore été déterminés, mais il affirme que ceux-ci vont varier en fonction des 
dimensions désirées. Il précise que les coûts sont seulement pour la publicité comme les banners. 
L’écriture dans les boîtes est gratuite. 
 
La vice-présidente d’ESANEF demande pour une date limite précise. Le vice-président des 
activités sociales de la FÉÉCUM précise que la date limite est le 31 mai avant 16h30. 
 

b) Une discussion portant sur le changement de la date des réunions aux vendredis 
 
La présidente de la FÉÉCUM suggère de changer la date des réunions du C.A. aux vendredis 
peut- être de 14h00-17h00. Le vice-président externe d’ingénierie dit qu’il peut être difficile de 
ne pas se retrouver avec un cours les vendredis après-midi. La présidente par intérim en travail 
social dit qu’il se peut que les membres du C.A. auront des cours obligatoires les vendredis. Elle 
dit qu’il est difficile de décider sur une journée avant de connaitre l’horaire des cours. Le 
président des arts dit que la majorité des cours de 3e et 4e années sont offerts les vendredis. La 
vice-présidente externe des sciences infirmières annonce que pendant au moins un mois c’est 
impossible pour qu’un membre de leur conseil étudiant soit présent aux réunions si celles-ci ont 
lieu les vendredis, parce que les étudiants et étudiantes ont leur stage. La vice-présidente externe 
d’ESANEF demande s’il est possible d’envoyer un courriel au registraire pour obtenir l’horaire à 
l’avance. Le vice-président exécutif de la FÉÉCUM explique que les ébauches changent tout le 
temps. La présidente de la FÉÉCUM dit que la FÉÉCUM n'a pas l'autorité de changer l’horaire 
des cours. Elle réalise qu’il est impossible de décider sur une journée aujourd’hui, mais elle 
précise que le moment que les membres du C.A. ont leurs horaires, ils doivent l’envoyer à 
Karina Langis. Elle ajoute que la fin de semaine ne fonctionne pas pour les réunions parce que 
les gens sont moins alertes. Elle va faire tout de son possible pour ne pas avoir les réunions les 
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dimanches matins. Si les vendredis après-midi ne fonctionnent pas, les réunions auront lieu le 
soir durant la semaine. 
 

c) Le 50e anniversaire de l’université l’année prochaine 
 
Le président des arts aide à organiser les jeux de la traduction. Il dit que c’est quelque chose 
d’extrêmement gros. Il aimerait savoir combien d’argent la FÉÉCUM accorde pour ce genre 
d’événement. La présidente de la FÉÉCUM lui indique qu’il n’a malheureusement pas d’argent. 
 

d) Demande d’information pour changer le nom de la faculté de droit 
 

La vice-présidente externe en droit explique que c’est écrit « l’école » de droit au lieu d’être écrit 
la « faculté » du droit. Elle aimerait savoir la procédure pour changer le nom. La présidente de la 
FÉÉCUM dit que l’agent de projets et de la recherche n’est pas encore ici, mais il est la personne 
ressource pour ce genre de dilemme.  
 
La vice-présidente externe en droit demande quand il commence son poste. La présidente de la 
FÉÉCUM dit que les entrevues sont ce mardi. Un communiqué de presse sera envoyé pour 
laisser savoir la décision. 
 

11)  Date du prochain C.A.  
 
La date du prochain C.A. sera déterminée cet été lors de la retraite. 
 

12) Clôture de la réunion 
 

La vice-présidente externe des sciences sociales propose la clôture de la réunion. Le président 
d’assemblée lève la réunion à 12h38, à la suite de l’épuisement de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
Xavier Lord Giroux       Melissa Sullivan 
Président d’assemblée       Secrétaire d’assemblée 
 


