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Le dimanche 14 octobre 2012 
 

FÉÉCUM 

Fédération des étudiants et étudiantes du centre universitaire de Moncton 

 
Réunion du Conseil d'administration 

17 h 03 — 18 h 20 
Centre étudiant, Université de Moncton (campus de Moncton) 

 
Présences : 
 
Alexandre Levasseur,   vice-présidente exécutif de la FÉÉCUM 
Annie Godin,    vice-présidente externe en éducation 
Caroline Lagacé,   vice-présidente externe de kiné-récréo 
Eric Allain,    vice-président académique de la FÉÉCUM 
Hélène Robichaud,  Présidente en psychologie 
Jessica Aucoin,  vice-présidente externe en sciences infirmières 
Joëlle Martin,    présidente de la FÉÉCUM 
Karina Langis,   vice-présidente interne de la FÉÉCUM 
Laurie-Anne Patenaude, vice-présidente externe de l’ESANEF 
Noémie Bernard Dessailly, vice-présidente externe en sciences sociales 
Patrick-Olivier Meunier, vice-président externe des arts 
Pierre Gautreau,  vice-président externe en ingénierie 
Pierre Losier,   directeur général de la FÉÉCUM 
Rémi Gaudet,    vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM 
Stéphanie Lavoie,   présidente des sciences 
Thomas McNally,   vice-président externe en médecine 
 
Xavier Lord Giroux,  président d’assemblée 
Melissa Sullivan,  secrétaire d’assemblée 
 

1) Ouverture de la réunion 
 
La présidente de la FÉÉCUM annonce l’ouverture de la réunion à 17 h et donne un petit mot de 
bienvenue.  
 

2) 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. 
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3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
La présidente d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres s’ils ont des 
objections ou des modifications à apporter. Il n’y a aucun point à ajouter. Les points 4 (adoption 
du procès-verbal) et 5 (suivi du procès-verbal) sont enlevés de l’ordre du jour. Il n’y a aucun 
point « autres ». 
 
Résolution : 4161-FECA-121014   
 
La vice-présidente externe de l’ESANEF, appuyé par le vice-président des activités sociales, 
propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

4) Comité de planification (services alimentaires) 
 
La présidente de la FÉÉCUM et la vice-présidente externe de l’ESANEF ont assisté à la 
première réunion du comité de planification. Le directeur général de la FÉÉCUM était un 
observateur. Le comité de planification est un comité qui se rencontre à huis clos. La présidente 
de la FÉÉCUM et la vice-présidente externe de l’ESANEF ont eu l’occasion de voir le premier 
plan qui montre à quoi l’espace connu comme l’Osmose ressemblera. Elles pensent que c’est 
satisfaisant. 
 
La vice-présidente externe de l’ESANEF parle d’un service rapide. Elle dit que la section près du 
bar est bien délimitée. Les travaux débuteront en février. La prochaine rencontre du comité est 
dans deux semaines. Lors de cette rencontre, le prochain plan avec les modifications sera 
présenté. Selon la présidente de la FÉÉCUM, ils ont une idée assez claire de ce que le C.A. veut, 
c’est-à-dire une estrade et un espace de bar raisonnable. Lors de la réunion, des stratégies de 
communication et de marketing seront discutées pour déterminer comment le projet sera présenté 
aux étudiants et au corps professoral. Des affiches montrant l’espace de façon virtuelle seront 
affichées sur les portes. 
 
Le directeur général de la FÉÉCUM explique qu'en temps et en lieu les plans seront présentés au 
C.A. même si c’est un comité à huis clos. En d'autres mots, ce n’est pas à huis clos pour toujours. 
La présidente de la FÉÉCUM explique que le comité avait des modifications à amener aux plans, 
donc ils ont demandé de ne pas le montrer jusqu’à ce qu’il soit final. 
 

5) Retour sur la recherche 
 
Le vice-président exécutif de la FÉÉCUM a été mandaté à faire de la recherche sur les moyens 
d’impliquer les étudiants davantage aux activités para-académiques. Il n’a pas encore fait de 
recherches élaborées sur structures, mais il a été voir les idées d’autres universités. Par exemple, 
à Waterloo il a une campagne « Dear first year me ». Les étudiants s’enregistrent et disent 
comment l’implication les a aidés à améliorer leur séjour universitaire. Il aime l’idée d’avoir des 
vidéos booth où les étudiantes et étudiants pourraient s’enregistrer afin de faire une campagne. Il 
fait la remarque  aux membres du C.A. qu’à l’Université de Moncton il n'y a pas de recrutement 
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para-académique autre que la journée de kiosques. Le vice-président exécutif de la FÉÉCUM 
parle aussi de la structure des élections. Il explique que les élections dans les facultés ne sont pas 
harmonisées. 
 
Le vice-président externe des arts dit qu’il y a eu une discussion dans les conseils au sujet des 
réunions du C-A. Il suggère d’y incorporer une période de questions publiques une fois par mois, 
c’est-à-dire que les étudiants observateurs et les étudiantes observatrices auraient un droit de 
parole. La présidente de la FÉÉCUM n’est pas certaine si c’est constitutionnel. Le vice-président 
externe des arts demande pourquoi les étudiantes et étudiants seraient incités à venir observer le 
C.A. lorsqu’ils n’ont aucun mot à dire. La présidente de la FÉÉCUM rappelle les membres du 
C.A. que tout le monde a un droit de parole lors de l’AGA. Le directeur général de la FÉÉCUM 
dit qu’on devrait commencer en essayant d’attirer les gens une fois par année avant de viser une 
fois par mois. La présidente de la FÉÉCUM dit qu’elle n’est pas complètement fermée à l’idée 
d’un droit de parole une fois par mois. Le vice-président exécutif de la FÉÉCUM dit qu’il doit 
vérifier la constitutionnalité de cela avant que ce soit essayé. La présidente de la FÉÉCUM dit 
qu’il est possible d’avoir une table ronde après le C.A. si la constitution ne le reconnait pas, un 
droit de parole aux observateurs et observatrices lors des réunions. 
 
La vice-présidente externe de l’ESANEF pose une question par rapport aux moyens 
publicitaires. La présidente de la FÉÉCUM dit qu’elle a aimé le dévoilement des résultats des 
élections en même temps que l’AGA. Elle dit qu’on doit mieux expliquer le rôle de l’AGA et le 
rôle que jouent les étudiants et les étudiantes à l’intérieur de l’AGA. C’est supposé d'être une 
place où il y a des suggestions, des propositions et des discussions.  
 
La vice-présidente interne de la FÉÉCUM croit que les vidéos fonctionnent bien. La masse 
étudiante les regarde. C’est un bon début. Selon elle, nous devons garder les choses simples. La 
présidente de la FÉÉCUM demande aux membres du C.A. d’approcher la FÉÉCUM avec 
d’autres idées s’ils en ont. 
 

6) Recommandations au gouvernement provincial 
 
La présidente de la FÉÉCUM apporte un point d’information. Elle dit que la FÉÉCUM sortira le 
document de recommandations cette semaine. Il sera sorti officiellement avec un communiqué 
de presse. Elle explique que les recommandations ont été passées à la retraite du C-A qui a eu 
lieu à la bibliothèque. La FÉÉCUM a écouté les commentaires positifs et négatifs provenant des 
conseils. Elle continue en disant que c’est le temps de l’année pour les rencontres budgétaires 
gouvernementales et qu’il y aura une rencontre ce jeudi. 
 

7) Vidéo pour campagne externe 
 
Le vice-président exécutif de la FÉÉCUM veut avoir l’avis des membres du C.A. Il parle d’une 
vidéo de Samuel L Jackson intitulé « Wake the f%$! up » dans lequel une fille réalise comment 
le monde fonctionne. Samuel L. Jackson aide la jeune femme. Pour introduire la campagne, le 
vice-président exécutif de la FÉÉCUM suggère faire une vidéo de « Réveille tabar!&*/ » dans 
lequel il y aura un étudiant ou une étudiante qui vient à l’université et réalise tous les enjeux / 
obstacles. Des intervenants auront la responsabilité d’intervenir à tous les 3-4mins.  
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Le vice-président externe des arts demande qui sera dans la vidéo. Le vice-président exécutif de 
la FÉÉCUM dit qu’il est à la recherche d’une personne qui a des habiletés de mise en scène et de 
vidéo. 
 

8) Pep rallye hockey masculin 
 
Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM parle de la joute de hockey masculin à 
domicile le vendredi 19 octobre. Il indique que la joute aura lieu la même journée que la coupe 
FÉÉCUM Amazing Race. Il invite tout le monde de se rencontrer au Coude après la coupe 
FÉÉCUM afin de se rendre au match ensemble. Ils feront la grande parade avec la samba. Il 
planifie une grosse campagne marketing. Il y aura de grosses affiches partout sur le campus. Il 
espère avoir environ 200 personnes à la joute. Il prend des démarches pour réaliser un partenariat 
pour avoir des spéciaux avec la bière. S’il y a des gens qui veulent l’aider, il demande qu'ils lui 
laissent un message sur FB. 
 

9) Relais pour la vie 
 
Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM dit que pas beaucoup de gens ont été au 
relais pour la vie le 25 janvier 2012. Il explique que c’était supposé être un projet personnel, 
mais que la FÉÉCUM peut offrir un certain appui financier. 
 
Selon le vice-président externe des arts, si la FÉÉCUM dit qu’elle ne poussera aucune cause, elle  
devrait rester fidèle à ses paroles et ne pousser pour aucune cause. Le directeur général de la 
FÉÉCUM réplique en expliquant que la FÉÉCUM n’a jamais dit qu’elle se lavait complètement 
les mains. La présidente de la FÉÉCUM explique que la FÉÉCUM aimerait participer à plusieurs 
causes cette année, et pas seulement l’Arbre de l’Espoir. Le vice-président externe en ingénierie 
pense que c’est correct de s’impliquer dans le relais pour la vie. 
 
Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM annonce que la prochaine réunion sera à 
6 heures ce mardi. La vice-présidente externe de kiné & récréo demande s’il est possible de ne 
pas toujours avoir les réunions les mardis parce qu’elle a un cours. Le vice-président des activités 
sociales de la FÉÉCUM explique que c’est difficile d’avoir une heure qui convient à tout le 
monde. Il dit qu’il peut essayer de faire un doodle afin d’accommoder le plus de gens que 
possible. 
 
Résolution: 4162-FECA-121014 
 
Le vice-président académique de la FÉÉCUM, appuyé par la présidente des sciences, propose 
que le Relais pour la vie devienne une activité organisée par le vice-président des activités 
sociales de la FÉÉCUM et chapeauté par la FÉÉCUM. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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10) CASA (Canadian Alliance of Students Association) 
 
Le vice-président exécutif de la FÉÉCUM lit les cinq recommandations dans le document de 
CASA. Il dit que le document contient une mise en contexte et des explications. Il partagera le 
document à tous ceux et celles qui sont intéressés. La présidente de la FÉÉCUM demande si le 
document est disponible en ligne sur le site web. Le vice-président exécutif de la FÉÉCUM n’est 
pas certain, mais il dit qu’il l’a en format électronique, donc il peut l’afficher. Le directeur 
général de la FÉÉCUM souligne l’effort de CASA d’envoyer un document rédigé en français. 
 

11) Librairie Acadienne 
 
La vice-présidente interne de la FÉÉCUM annonce qu’elle a eu une réunion avec Hélène et 
Monique la semaine passée avant que la pétition se rende là. Hélène a fait une répartition (un 
« breakdown ») de tout ce qui a été discuté en juillet, particulièrement le sentiment 
d’appartenance et les prix excessifs. Monique a beaucoup de peine. Elle se sent attaquée. 
Monique dit que si elle pouvait baisser les prix, elle le ferait. Elle dit aussi que ses profits vont 
pour aider l'université à payer l’hypothèque. Elle ajoute que dans le passé, les couleurs bleu et or 
n’étaient pas populaires. Elle dit qu’elle doit écouler le stock qu’elle a. Elle avait donc mis les 
couleurs de l’université en l’avant et les autres couleurs à l’arrière. D’ailleurs, lors de cette 
rencontre, Monique avait proposé la création d’un comité entre les étudiants et la Librairie 
Acadienne formé de : Monique, la vice-présidente interne de la FÉÉCUM et deux étudiants ou 
étudiantes du C.A. pour discuter de la collaboration. La vice-présidente interne de la FÉÉCUM 
pense que c’est une excellente idée et aimerait en faire une proposition officielle au C.A. 
L’Université de Moncton a gagné le concert TD Pump it Up. La Librairie est prête à créer un 
partenariat avec la FÉÉCUM et vendre des foulards avec le logo de l’Université. 
 
La vice-présidente externe de l’ESANEF aimerait savoir si les prix à la Librairie Acadienne sont 
dans la moyenne avec les autres universités. Elle aimerait vérifier les prix ailleurs et faire une 
comparaison. Le directeur général de la FÉÉCUM explique que la Librairie Acadienne est 
pourrie en marketing. Tout le linge qui est vendu est fabriqué à commerce équitable. En anglais 
on dit « sweatshop free ». Cela explique pourquoi c’est un peu plus dispendieux que dans 
d’autres universités. Cela étant dit, le directeur général de la FÉÉCUM pense quand même que le 
linge peut être vendu à meilleur marché. Le vice-président externe des arts pense que c’est 
dispendieux parce que la Librairie n’en commende pas assez. Il suggère qu’elle fait une 
commande de masse une année et qu'elle garde les surplus pour quelques années. La vice-
présidente interne de la FÉÉCUM explique que ça prend environ 3-5 ans pour écouler tout le 
stock et avoir un changement. La vice-présidente externe de l’ESANEF aimerait que la Librairie 
Acadienne fasse plus de promotion. 
 
La présidente de la FÉÉCUM dit que ce sont toutes des questions sur lesquelles le comité 
pourrait se pencher afin de débattre. 
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Résolution:  4163-FECA-121014   
 
La présidente de la FÉÉCUM, appuyée du vice-président externe des arts, propose la création 
d’un comité entre les étudiants et la Librairie Acadienne en vue de gérer le dossier de la Librairie 
pour cette année.  
 
Adopté à l’unanimité. 

 
Résolution :  4164-FECA-121014  
 
La vice-présidente externe de l’ESANEF et le vice-président externe des arts se proposent 
comme représentants du C.A. pour ce comité 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
Le vice-président externe des arts parle de Symbiose et explique que la Librairie Acadienne a un 
monopole sur les livres du campus. Il dit que les termes proposés sont inacceptables et qu’il faut 
repartir en négociation. Si les termes ne changent pas, il n’aura pas la vente de livres. La vice-
présidente interne de la FÉÉCUM pense qu’il soit possible de trouver un terrain d’entente. Le 
directeur général de la FÉÉCUM demande si Symbiose planifie conjointement au cas où les 
choses ne vont pas bien. Le vice-président externe des arts dit que le processus d’organisation est 
déjà en marche.  
 
Le vice-président externe en ingénierie fait remarquer que les étudiants n’achètent pas de livres à 
la longueur d’année. Le directeur général de la FÉÉCUM rappelle que certains étudiants 
prennent plus longtemps que d’autres pour se réveiller. 
 

12) Comité des finissant.e.s 
 
La vice-présidente interne de la FÉÉCUM dit qu’ily a un groupe sur FB. Elle a proposé deux 
temps de réunion (lundi ou mardi) à son bureau afin de feuilleter des catalogues et trouver l’objet 
pour la levée de fonds. Elle dit qu’il faut bouger vite et choisir avant la semaine d’étude pour 
donner la chance de commander les articles promotionnels des fournisseurs. Après la semaine 
d’étude, elle commencera à mettre tout cela sur pied. 
 

13) C.A. des MAUI 
 
Le directeur général de la FÉÉCUM explique que les MAUI ne font plus imprimer leur journal 
Le Front avec Acadie Médias. Ils l’impriment eux-mêmes et ils ont embauché un vendeur, donc 
il y a plus de publicité dans le journal. Il a eu certains problèmes techniques avec l’imprimante. 
Ils pensaient avoir une plieuse, mais il n’en a pas, donc tous les papiers sont présentement pliés à 
la main. La plieuse devrait arriver sous peu. Lors du C.A. il a aussi eu des discussions sur la 
procédure lorsqu’il y a des infractions à la politique. Un journaliste a été congédié du Front pour 
un semestre en raison d’un manque de respect aux politiques du Front et un manque de respect 
envers ses collègues. S’il veut revenir pour le semestre d’hiver, il devra indiquer son intérêt et le 
conseil en discutera. D’ailleurs, les mises à jour du site web du Front seront faites par un étudiant 
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qui détient un poste. Le recrutement va bien, mais ils cherchent tout le temps du monde. Un 
journaliste du milieu professionnel est venu faire des ateliers. Cette initiative sera répétée au 
prochain semestre et possiblement l’année prochaine. Le directeur général de la FÉÉCUM parle 
aussi de l’implication des MAUI dans la communauté. Il dit aux membres du C.A. que c’est une 
radio communautaire et qu’elle ne prend pas sa place dans la communauté autant qu’elle le 
devrait. L’équipe de radio se penchera sur ce point afin de recruter plus de bénévoles provenant 
de la communauté. Les MAUIS se pencheront aussi sur une meilleure continuité pendant l’été. 
 
La présidente de la FÉÉCUM demande si les MAUIS ont fait une demande pour le fonds de 3 $ 
par étudiant et étudiante. Il s’agit d’une fiducie qui sera préservée pour l’année prochaine si 
l’argent n’est pas tout épuisé. Le directeur général de la FÉÉCUM dit qu’il n’a pas eu de 
demande officielle, mais l’équipe regarde où elle peut mettre l’argent. 
 

14) États généraux 
 
La présidente de la FÉÉCUM indique que ce point a été discuté au dernier C.A. Elle veut 
maintenant avoir la rétroaction des membres du C.A. en recueillant les commentaires qu’ils ont 
eu de leurs conseils. Elle veut aussi faire des mises à jour. 
 
La vice-présidente externe en sciences sociales dit que tous les membres de son conseil étaient 
d’accord de faire des états généraux. La vice-présidente externe de l’ESANEF pense que le 
Nouveau-Brunswick devrait attendre pour faire les états généraux, parce que ce n’est pas le bon 
temps. La vice-présidente externe en éducation dit que son conseil est pour les états généraux. 
 
La présidente de la FÉÉCUM parle d’un article qui a sorti dans l’Étoile. Kevin Arsenault dit que 
la FÉÉCUM est molle. Il est très sévère dans sa critique. Il compare la FÉÉCUM à une 
marionnette du gouvernement. Kevin soulève cependant de bons points. La présidente de la 
FÉÉCUM et Kevin ont des idées semblables, mais ils les expriment différemment. Selon Kevin, 
la place d’une fédération devrait toujours demander des états généraux que se soit le bon temps 
ou non. La présidente de la FÉÉCUM comprend cette vision, mais selon elle, il existe un débat 
entre la valeur et la réalité. La FÉÉCUM veut des états généraux et sera un acteur actif lors des 
états généraux. Mais, en même temps, la FÉÉCUM comprend que ce n’est pas le bon moment 
pour les états généraux. Si c’est organisé, la FÉÉCUM veut que ce soit bien organisé, parce que 
ça prend environ un an et ça consomme beaucoup de ressources. La présidente de la FÉÉCUM 
parle des états généraux qui ont été menés sur les arts. Elle explique qu’ils n’ont pas fait avancer 
la cause des artistes. Bien qu’il doive avoir des conclusions montrant l’existence de problèmes, il 
doit aussi avoir des solutions et des pistes de solutions. 
 
La présidente des sciences aimerait savoir pourquoi ce n’est pas le bon moment. Selon elle, le 
secteur de l’éducation sera dans la même position l’année prochaine. La présidente de la 
FÉÉCUM explique que stratégiquement, la FÉÉCUM devrait attendre. C’est le milieu du mandat 
du gouvernent Alward, il va investir pour se faire réélire. Il a eu une grosse reconfiguration au 
niveau de la maternelle en 2012. Les choses peuvent vraiment changer dans les 2 prochaines 
années. Si les choses changent pendant les états généraux, ceux-ci n’auront pas l’impact que la 
FÉÉCUM désire. Le directeur général de la FÉÉCUM poursuit en ajoutant que les étudiants et 
les étudiantes seront insatisfaits si les états généraux ont lieu tout de suite. Il doit avoir un débat 



 

 8 

social. Il faut aller parler avec les gens dans la communauté. Lorsque tout le monde se réunit, il 
doit avoir un débat d'idées pour que nous puisions discuter de façon plus approfondie. Le vice-
président exécutif de la FÉÉCUM parle de la « course au leadership ». Selon lui, avoir des états 
généraux au milieu d’un mandat c’est moins bon. La présidente de la FÉÉCUM dit que ce sera 
discuté à la SANB. Ils poussent pour en avoir, mais elle pense qu’il faut être réaliste et suivre 
l'ambiance de la communauté acadienne.  
 
Résolution : 4165-FECA-121014 
 
La présidente de la FÉÉCUM, appuyée par le vice-président externe des arts, propose que la 
FÉÉCUM soit pour des états généraux sur l’éducation et qu’elle participe activement au 
processus, mais cela à l’écoute de la communauté acadienne et du secteur d’éducation de la 
SANB quant à savoir quel est le temps propice. 
 
Compte (3) : La vice-présidente externe en éducation, la présidente des sciences, et la vice-
présidente externe en sciences sociales. 
 
Abstention (1) : La présidente en psychologie. 
 
Adopté à la majorité avec onze pour, trois contre et une abstention. 

 
La proposition est adoptée, mais les membres du C.A. continuent la discussion. La vice-
présidente externe en éducation, la présidente des sciences, et la vice-présidente externe en 
sciences sociales disent que leur conseil respectif était vraiment pour avoir des états généraux 
maintenant. Selon eux, il n’a pas un temps « propice ». C’est un enjeu important à tout moment.  
 

15) 50e de l'Université 
 
Les festivités sont commencées. La présidente de la FÉÉCUM vient de participer à la 3e réunion. 
Lorsqu’elle avait demandé au comité pour de l’argent afin d’organiser une activité pour les 
étudiants, le comité lui a dit non. Le 50e anniversaire de l’université implique de nombreux 
colloques et l’académie. Par exemple, il a eu une exposition d’art, et un spectacle le 15 août. Il 
n’a cependant pas d’activités organisées par et pour les étudiants. La présidente de la FÉÉCUM 
aimerait présenter une demande au comité de budget. Elle suggère que nous planifions faire 
quelque chose de plus gros pour le gala para académique du 50e et impliquer les anciens qui se 
sont impliqués en matière para académique avant la création du gala. Le gala sera du même style 
que le banquet d’administration. C’est l’activité par excellence que le comité voudra financer. La 
présidente de la FÉÉCUM aimerait demander pour 10 000$. Habituellement, la FÉÉCUM reçoit 
des commanditaires pour quelques milles de dollars. La FÉÉCUM peut demander au comité de 
doubler ce que les commanditaires donnent. Le vice-président académique de la FÉÉCUM 
appuie cette idée. 
 
Le vice-président externe des arts pense que c’est une bonne idée, mais il ne veut pas que les 
gens qui se sont impliqués par le passé prennent plus de place que les  gens qui se sont impliqués 
de façon para académique au cours de cette année. 
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La vice-présidente externe en éducation demande comment longtemps le gala durera. Elle 
rappelle la FÉÉCUM que l’année passée le gala a duré 3 heures. 
 
La présidente de la FÉÉCUM dit qu’ils essayeront de viser la même durée que l’année passée. Il 
a encore beaucoup de questions à répondre. Par exemple, aura-t-il de la nourriture ou non? Le 
gala sera-t-il gratuit ou allons-nous vendre des billets? Elle fait remarquer que plus en plus 
d’étudiants sont reconnu et que l’espace est limitée. 
 
La vice-présidente externe de l’ESANEF fait une suggestion qui semble être bien accueillie par 
les membres du C.A. Au lieu de faire une série de remerciements pour les gens qui se sont 
impliqués par le passé et une autre série pour ceux qui s’impliquent présentement, ceux qui se 
sont impliqués dans le passé peuvent être ceux qui présentent les prix à ceux qui sont 
présentement impliqués. De cette façon, les deux sont reconnus. La vice-présidente interne de la 
FÉÉCUM prend la parole pour dire qu’elle est excitée. 
 
Résolution : 4166-FECA-121014 
 
La présidente de la FÉÉCUM, appuyée par la vice-présidente externe des sciences sociales, 
propose que la FÉÉCUM fasse une demande au comité de budget de 50e de l’université pour 
avoir des fonds pour organiser un gala académique du 50e. 
 
Adopté à l'unanimité. 

 
16) Triangles 

 
Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM parle d’un article publié dans le Front. 
L’article parle de Jeff Gallant, le propriétaire d’Old Cosmo et d’O2 qui a fait des commentaires 
racistes et homophobiques. L’article encourage les étudiants et les étudiantes à se mettre 
ensemble pour démontrer que les tactiques d’intimidation sont inacceptables et ne fonctionnent 
pas. Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM suggère l'organisation d'un party au 
Triangles pour démontrer la solidarité étudiante. Il demande aux membres du C.A. d’en parler en 
avec leur conseil. 
 
La présidente des sciences dit que toutes les facultés veulent faire leurs propres partys  
Le vice-président des arts dit qu’il ne veut pas rentrer dans le jeu de Jeff Gallant en lui donnant 
de l’attention. La vice-présidente interne de la FÉÉCUM pense que l’idée est bonne, mais elle 
pense que le party serait meilleur plus tard. Elle mentionne aussi le fait que la FÉÉCUM n’a 
jamais organisé un party au Triangles par le passé.  
 

17) Date du prochain C.A. 
 
Le prochain C.A. aura lieu le dimanche 4 novembre, 2012 à 17 h au Coude. 
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18) Clôture de la réunion 
 

On demande à ceux et celles qui ont apporté des pétitions pour la Librairie Acadienne de les 
donner à la vice-présidente interne de la FÉÉCUM avant de partir. Le vice-président externe des 
arts propose la clôture de la réunion. Le président d’assemblée lève la réunion à 18 h 20, à la 
suite de l’épuisement de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
Xavier Lord Giroux       Melissa Sullivan 
Président d’assemblée       Secrétaire d’assemblée 


