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Le jeudi 29 novembre 2012 
 

FÉÉCUM 

Fédération des étudiants et étudiantes du centre universitaire de Moncton 

 
Réunion du Conseil d'administration 
7 h 35 (remis au 2 décembre à 15 h) 

Centre étudiant, Université de Moncton (campus de Moncton) 
 
Présences : 
 

Alexandre Levasseur,   vice-présidente exécutif de la FÉÉCUM 

André-Phillippe Caissie vice-président externe en administration 

Annie Godin,    vice-présidente externe en éducation 

Eric Allain,    vice-président académique de la FÉÉCUM 

Jessica Aucoin,  vice-présidente externe en science infirmière 

Joëlle Martin,    présidente de la FÉÉCUM 

Karina Langis,   vice-présidente interne de la FÉÉCUM 

Laurie-Anne Patenaude, vice-présidente externe de l’ESANEF 

Mitchel Baldwin  vice-président externe en génie 

Monica Plourde  vice-présidente externe en droit 

Noémie Bernard Dessailly, vice-présidente externe en sciences sociales 

Patrick-Olivier Meunier, vice-président externe des arts 

Pierre Losier, directeur général de la FÉÉCUM (président d’assemblée) 

Rémi Gaudet,    vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM 

Stéphane Lavoie,   président des sciences 

Tiffany Raymond,  vice-présidente externe en psychologie 

Zoé Gagnon,   vice-présidente externe en travail social 

Melissa Sullivan,  secrétaire d’assemblée 

 
 

1) Ouverture de la réunion 
 
La présidente de la FÉÉCUM annonce l’ouverture de la réunion à 7 h 35 et donne un petit mot 
de bienvenue. 
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Résolution :  4177-FECA-121129 
 
 Le vice-président académique de la FÉÉCUM, appuyé de la présidente de la FÉÉCUM, propose 
Pierre Losier, le directeur général de la FÉÉCUM, comme président d’assemblée. Ce dernier est 
élu par acclamation. 
 

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. 
 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
La présidente de la FÉÉCUM fait la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres s’ils ont 
des objections ou des modifications à apporter. Le point 5, Suivi du procès verbal, est biffé de 
l’ordre du jour. 
 
Résolution :  4178-FECA-121129 
 
 Le vice-président externe des arts, appuyé du vice-président d’administration, propose 
l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
4) Adoption du procès-verbal du 4 novembre 2012 

 
Il y a trois fautes d’orthographe dans les noms :  

1) Naude 
2) Alain 
3) André-Phillippe 

 
Il a une faute quant à la réunion extraordinaire du C.A. pour discuter des reconfigurations. 
 
Résolution: 4179-FECA-121129  
 
Le vice-président exécutif de la FÉÉCUM, appuyé par la vice-présidente interne de la FÉÉCUM, 
propose l’adoption du procès verbal  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

5) Service alimentaire 
 
Des inquiétudes ont été soulevées. Le directeur général de la FÉÉCUM a eu une lettre qui 
précise exactement ce que les étudiants veulent, mais qui n’était pas présent dans le design 
original. L’Université semble déviée de l’entente de principe. Dans la pire des situations, la 
FÉÉCUM aura besoin l’aide du C.A. pour se mobiliser. Idéalement, l’Université donnera aux 
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étudiants ce qu’ils veulent. L’Université fait affaire avec un service d’architectes pour la 
conceptualisation d’un service alimentaire et non un bar.  
 
Le vice-président externe des arts demande à la FÉÉCUM pourquoi le projet n’avance pas. La 
présidente de la FÉÉCUM explique que les échéanciers sont confidentiels et que l’Université ne 
peut pas commencer les appels d’offres avant qu’elle obtienne un plan qui conceptualise 
l’espace. Le tout doit se dérouler dans une chaîne chronologique. Le projet n’avance pas pour 
l’instant parce qu’il est bloqué à la conceptualisation. Une fois que cela est fait, il y aura la 
rédaction de la politique, la rédaction de l’appel d’offres et ainsi de suite. La vice-présidente 
interne de la FÉÉCUM dit qu’elle a confiance dans la présidente. Elle demande aux autres 
membres d’avoir confiance en elle aussi. 
 

6) C.A des MAUIs 
 
La vice-présidente interne de la FÉÉCUM dit que c’était un bon C.A. Les membres ont voté pour 
l’achat de nouvelles consoles. Ils ont aussi parlé des Jeux de la communication. Ils seront offerts 
de l’espace publicitaire gratuit dans le Front. Il y a une entente avec l’ancien rédacteur adjoint du 
Front qui demandait d’être payé 28 $ par article (20 $ en tant que pigiste ou 28 $ en tant que 
rédacteur adjoint). 
 

7) Comité des finissants 
 

La vice-présidente interne de la FÉÉCUM explique qu’il y a des gens qui ne comprennent pas le 
rôle du comité des finissants. Elle désire sensibiliser les gens qui sont mal informés. Le service 
de développement philanthropique de l’Université l’a approché avec un projet pour les finissants. 
Elle a choisi d’embarquer dans ce projet plutôt que d’autres projets. Elle n’a pas choisi d’avoir 
un banc sur le campus. Elle n’a eu aucun mot dans cela. Elle a envoyé un courriel à un finissant 
de chaque comité. Elle avoue qu’il a eu des retards, mais elle ne peut pas avancer plus vite que 
ceux qui financent le projet. Elle peut maintenant faire le groupe sur Facebook.  
 
La vice-présidente externe en travail social demande si le groupe Facebook sera juste pour les 
représentants et représentantes ou tous les finissants et finissantes. La vice-présidente interne de 
la FÉÉCUM lui répond que le groupe est pour TOUS les finissants et finissantes. 
 
La vice-présidente externe en éducation demande si le service de développement philanthropique 
impose le banc et explique que ce détail n’a jamais été mentionné à personne avant aujourd’hui. 
La vice-présidente interne de la FÉÉCUM s’excuse si elle n’a pas été assez claire à ce sujet. 
 
La présidente de la FÉÉCUM explique que le service de développement philanthropique de 
l’Université signifie ceux et celles qui acceptent des dons au nom de l’Université et font des 
levées de fonds sur le campus. Elle ajoute que la FÉÉCUM n’a jamais travaillé avec eux 
auparavant. C’est la première année qu’il approche la FÉÉCUM avec un projet. La FÉÉCUM a 
pensé que c’était une bonne idée, parce que le projet de bancs sera fait même si la FÉÉCUM 
décide de ne pas s’impliquer. Il aura 15 nouveaux bancs sur le campus. Selon la présidente, c’est 
intéressant qu’un des bancs soit financé par des étudiants et étudiantes par l’entremise d’items 
promotionnels. 
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Le vice-président externe des sciences demande s’il va avoir quelque chose de nouveau chaque 
année. La présidente de la FÉÉCUM dit que c’est une possibilité. Le vice-président en 
administration demande quelle est la date de prévu pour le lancement de la page Facebook. Il 
aimerait informer les étudiants du comité. La vice-présidente interne de la FÉÉCUM annonce 
que le groupe sera lancé à la fin de la semaine, mais que le vrai lancement de la campagne sera 
en janvier. Le vice-président exécutif dit qu’il aime l’idée de planter un arbre à côté du banc des 
finissants et finissantes. Il dit que cela ajouterait un « personal touch ». La vice-présidente en 
phycologie est confuse. Elle demande pourquoi 15 bancs ont été mentionnés. La vice-présidente 
interne de la FÉÉCUM lui assure que les finissants et finissantes en financent seulement un pour 
l’instant. Le directeur général de la FÉÉCUM explique qu’il est difficile de comprendre les 
dépenses de l’Université. Il dit que l’Université ne recevra pas l’argent si elle n’accepte pas de 
faire certains projets précis. Par exemple, quelqu’un peut décider de fournir l’Université avec un 
don pourvu qu’elle utilise cet argent pour créer une certaine statue à un certain endroit. 
L’Université n’est pas obligée de créer la statue, mais si elle refuse, elle refuse aussi l’argent. 
 

8) Librairie acadienne 
 

La vice-présidente interne de la FÉÉCUM dit que le comité de la Librairie acadienne a 
officiellement été formé. Leur première réunion était le 27 novembre 2012. Monique est 
beaucoup plus à bord pour le sentiment d’appartenance et le logo des Aigles Bleus. Le message 
s’est passé. Elle l’a entendu et l’a compris, mais son fournisseur était parti durant une semaine. 
Elle planifie une vente de liquidation pour les items de différentes couleurs. Le vice-président 
des arts indique qu’il aura des ventes dans les 3 semaines de décembre et au 2e semestre à la fin 
de janvier. La vice-présidente externe d’ESANEF parle de la possibilité de louer les livres plutôt 
que de les acheter au prochain semestre. 
 

9) Souper de Noël 
 

La vice-présidente interne de la FÉÉCUM dit qu’elle a entendu des échos au sujet du souper de 
Noël. Elle dit que les gens montent des montagnes de sentiments plutôt que d’aller lui en parler. 
Les présidents des comités sont déçus qu’ils n’aient pas été invités. Elle explique que seuls les 
vice-présidents et vice-présidentes externes devraient être récompensés, car c’est eux qui doivent 
se réveiller le matin pour se présenter au C.A. Les deux dates provisoires sont le mardi 4 
décembre ou le mercredi 5 décembre. Les membres du C.A. discutent de leurs disponibilités. Le 
mardi 4 décembre reçoit 12 votes alors que le mercredi 5 décembre en reçoit 10. La vice-
présidente de la FÉÉCUM dit qu’il aura un échange de cadeaux d’une valeur de 10 $. 
 

10) Échéancier hiver 2013 
 
La présidente de la FÉÉCUM dit qu’il y aura un comité de sélection pour choisir le porte-parole 
des finissants et finissantes. Le poste de présidence d’élection sera ouvert du 16 au 25 janvier 
2013. Il aura un C.A. le 27 janvier. L’assemblée générale annuelle aura lieu le 26 mars. Le 
président d’assemblée et la secrétaire d’assemblée terminent leur mandat le 30 mars. Ces deux 
postes seront ouverts du 12 au 21 mars. 
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Résolution :  4180-FECA-121129 
 
Le vice-président en administration, appuyé de la vice-présidente en psychologie, propose 
d’accepter les échéanciers tels que présentés.  
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
11) ACAÉ 

 
Le vice-président exécutif de la FÉÉCUM parle de la conférence annuelle d’ACAÉ où lui et la 
présidente de la FÉÉCUM ont eu l’occasion de rencontrer au-dessus d’une 20e de ministres, 
sénateurs, etc. La présidente de la FÉÉCUM dit qu’elle a eu, au total, 14 rencontres. Les gens 
étaient vraiment ouverts aux recommandations de la FÉÉCUM. Elle est fière de faire partie de 
L’ACAÉ. La FÉÉCUM se situe dans le top 20 de jeunes lobbyistes au pays. Les gens 
reconnaissent le logo de la FÉÉCUM et veulent parler aux représentants. 
 
La présidente de la FÉÉCUM parle de l’importance de faire du lobbying de façon respectueuse 
et de se souvenir que les étudiants et étudiantes qui nous précèdent ont fait la même chose pour 
nous. Elle demande aux membres du C.A. de reconnaitre que nous nous battions pour repayer 
ceux et celles qui se sont battus pour nous et pour assurer l’avenir des futurs étudiants. 
 
La vice-présidente en éducation demande si ça prend vraiment 2 représentants de la FÉÉCUM à 
la conférence annuelle d’ACAÉ. Selon la présidente de la FÉÉCUM, la présence de deux 
personnes est essentielle vu que l’Université de Moncton est la seule université francophone. La 
présidente et le vice-président externe de la FÉÉCUM ont seulement eu une rencontre ensemble. 
Toutes les autres universités envoient au moins 2 à 3 représentants. 
 
Résolution: 4181-FECA-121129 
 
La présidente de la FÉÉCUM, appuyée par le vice-président externe en administration, propose 
que la rencontre soit levée et recommencée dimanche matin à 10 h. 
 
Le vice-président académique de la FÉÉCUM, appuyé par le vice-président externe de la 
FÉÉCUM, propose d’apporter un amendement à la proposition en changeant l’heure de 10 h à 
15 h. Trois membres du C.A. votent à l’encontre de cet amendement et il a une abstention. 
 
Adoptée à la majorité. 

 

 

 

 
Pierre Losier, président d’assemblée   Melissa Sullivan, secrétaire d’assemblée 


