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Le dimanche 2 décembre 2012 
 

FÉÉCUM 

Fédération des étudiants et étudiantes du centre universitaire de Moncton 

 
Réunion du Conseil d'administration 

15 h - 15 h 52 
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 

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 

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

Stéphane Lavoie,   président des sciences 

Steve Assong,   vice-président interne de l’AÉÉIUM 

Thomas McNally,  vice-président externe en médecine 

Tiffany Raymond,  vice-présidente externe en psychologie 

Zoé Gagnon,   vice-présidente externe en travail social 

 

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 15 h et donne un petit mot de 
bienvenue. 
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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) AÉNB 
 
Le vice-président externe de la FÉÉCUM annonce que les recommandations pré budgétaires de 
l’AÉNB ont été produites par un étudiant de Mount Allison. Elles ressemblent à un projet d’un 
étudiant en 2e année. La FÉÉCUM a demandé que son logo n’apparaisse pas sur le document. 
Sur la version anglaise, le premier mot du titre était mal épelé. UNB fait une revue de son 
adhésion à l’AÉNB. Il est possible que UNB quitte l’AÉNB aussi. Il faudra faire un vote pour 
savoir si la FÉÉCUM désire quitter l'AÉNB après Noël. Le vice-président externe de la 
FÉÉCUM dit qu’il mettra le document sur Facebook pour que les membres du C.A. puissent le 
lire. 
 

4) Rencontre avec le ministre 
 
La présidente de la FÉÉCUM dit que la prochaine rencontre est prévue en janvier. Le ministre a 
contacté la FÉÉCUM pour une 2e rencontre, parce qu’il ne pouvait pas répondre à toutes leurs 
questions. Durant le discours du trône, on n’a pas accordé beaucoup d’importance à l’éducation 
postsecondaire. Les universités ont été identifiées comme un des trois secteurs où le 
goutvernement veut faire des investissements. Il n’a eu aucune mention d’une entente 
pluriannuelle. Il y a un article dans l’Acadie Nouvelle disant que les étudiants et étudiantes sont 
satisfaits et satisfaits avec le discours du trône. Le vice-président des arts demande si la 
FÉÉCUM va réagir dans les médias. La présidente de la FÉÉCUM dit que c’est trop tard pour 
sortir un communiqué de presse. Le ministre sait que l’AENB ne parle pas au nom de la 
FÉÉCUM.  
 

5) Forum des organismes acadiens 
 
Le vice-président externe de la FÉÉCUM dit que le document de recommandation de 
l’Université de Moncton est présenté au forum. 26 organismes acadiens font partie de l’AEFNB. 
Être membre donne à la FÉÉCUM beaucoup de poids et augmente sa représentation. Le vice-
président des arts demande si les états généraux sont sortis pendant le forum. La FÉÉCUM 
apportera seulement l’enjeu à la table des organismes en 2014. Le secteur éducation aimerait 
attendre un grand rassemblement. 
 
 
 

6) Campagne externe 
 
Le vice-président externe de la FÉÉCUM dit qu’il est supposé avoir le lancement de la 
campagne Réveil à l’aide d’une vidéo qui met en vedette quelqu’un. L’événement est 
pratiquement prêt, mais il a eu un imprévu. 
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7) Ombudsman 
 
Le vice-président académique de la FÉÉCUM a de bonnes nouvelles. Il dit que Marie- Linda a 
apporté le document à l’équipe de direction. Il a été absorbé et il y a eu un débat. Le vice-recteur 
aux ressources humaines disait qu’un des plus grands obstacles est la création d’un poste, car 
cela implique plusieurs ressources financières. Il a quelqu’un à l’université qui joue déjà un rôle 
dans certains des domaines qu’un ombudsman jouerait. Il est possible d’incorporer environ 90 % 
de ce que la FÉÉCUM veut aux tâches de la personne qui exerce présentement le poste. La 
FÉÉCUM espère présentement que ce sont des choses mineures qu’elle ne peut pas avoir. Il aura 
plus de détails en janvier après la réunion. 
 

8) Relais pour la Vie 
 
Puisque la campagne de l’arbre de l’espoir est terminée, le vice-président des activités sociales 
de la FÉÉCUM dit qu’il va vraiment pousser pour le relais qui aura lieu le 25 janvier au stade. Le 
communiqué de presse sera lancé demain. Le lancement officiel, pour ceux qui veulent avoir 
l’information et s’enregistrer, aura lieu le 4 décembre au Coude. La caisse populaire a fait un don 
de 2000 $. Il est présentement en négociations pour recevoir d’autres argents. Des groupes 
musicaux vont venir jouer gratuitement pendant la soirée. Il y aura d’autres activités comme une 
session de Zumba. Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM aimerait que chaque 
conseil forme une équipe pour le relais. Si la participation est forte, il peut avoir une équipe par 
année. 
 
La vice-présidente externe de l’ESANF pose une question par rapport au lancement et la 
cérémonie des mineurs. Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM lui répond qu’il 
n’a pas encore eu d’avancement sur cela. La vice-présidente interne de la FÉÉCUM dit qu’ils 
peuvent trouver de fausses lumières qui restent allumées pour 24 heures. La vice-présidente en 
psychologie demande quel est le minimum de membres par équipe. Le vice-président des 
activités sociales de la FÉÉCUM lui répond qu’un minimum de 5 par équipe est raisonnable, 
parce qu’une équipe de membres fait beaucoup de marche. Il confirme aussi que c’est 10 $ par 
personne. La présidente de la FÉÉCUM dit que l’événement sera adapté pour la vie universitaire. 
Or, l’événement aura lieu de 18 h à minuit. L’objectif est de rassembler le plus de monde que 
possible pendant 6 heures au stade. 
 
Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM dit qu’il aura un after party. Le vice-
président externe des sciences demande si c’est juste 10 $ pour la marche ou s’il aura plus 
qu’une activité. Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM lui dit que chaque équipe 
peut avoir un objectif et ramasser plus que 10 $ chacun. Il dit également que le comité organisera 
des activités pour faire des levées de fonds. La vice-présidente de l’ESAFN dit que les dons en 
ligne par carte de crédit fonctionnent bien. 
 

9) Retour sur la politique verte 
 
Le vice-président des arts dit que la politique verte de la FÉÉCUM est datée. Par exemple, le 
point 4 n’a aucune valeur parce que le groupe sur le campus n’existe plus.  
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Résolution :  4174-FECA-121202 
 
Le vice-président des arts appuyé par la vice-présidente interne de la FÉÉCUM propose la 
création d’un comité d’évaluation / révision pour refaire la politique afin que la FÉÉCUM puisse 
réellement l’exercer. 
 
La présidente de la FÉÉCUM indique que selon la constitution de la FÉÉCUM, un tel comité 
relève de l’interne donc la vice-présidente interne doit siéger au comité. Ghislain, l’ancien 
président de la FÉÉCUM, avait promis de réviser toutes les politiques au cours de son mandat. Il 
a plus ou moins révisé toutes les politiques sauf la politique verte. Il n’avait l’expertise pour la 
réviser. Elle pense que les membres du C.A. devraient voter sur la proposition et former le 
comité tout de suite.  
 
Adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution :  4175-FECA-121202 
 
Le vice-président externe des arts appuyé par la vice-présidente des sciences sociales propose 
que le comité soit formé de deux membres du C.A., la vice-présidente interne, un membre de  
Symbiose, et un membre étudiant s’il est possible d’en trouver. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
Il a trois nominations : la vice-présidente de l’ESANF, la vice-présidente en éducation et le vice-
président en ingénierie. Chaque membre a droit à un discours d’une minute pour convaincre les 
membres du C.A. de voter pour eux. La vice-présidente de l’ESANF et le vice-président en 
ingénierie sont élus pour siéger au comité. 
 
Résolution :  4176-FECA-121202 
 
La vice-présidente externe en psychologie, appuyée par la vice-présidente interne de la 
FÉÉCUM, propose de conserver les bulletins de vote jusqu’au souper de Noël et de les détruire 
d’une façon originale après les consommations alcoolisées. 
 
Adoptée par unanimité. 

 
Si un membre étudiant désire siéger au comité, il doit être sélectionné avant les vacances de 
Noël. Symbiose donnera le nom d’un étudiant cette semaine. 
 
 

10) Affichage en français 
 
Une faculté sur le campus se plaint de l’affichage en anglais. Il est suggéré de faire un effort pour 
trouver des slogans plus francophones, particulièrement au bureau de la FÉÉCUM, mais aussi 
sur le campus en général. La vice-présidente externe en psychologie fait valoir que tous les 
signes d’avertissement sur les portes dans l’édifice des sciences sont en anglais. 
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La présidente de la FÉÉCUM admet que ce problème ne lui a pas sauté aux yeux avant qu’il ait 
été soulevé lors du C.E. Elle dit qu’un effort sera fait pour être plus vigilant, mais qu’il a 
certaines activités, particulièrement ceux de la coupe FÉÉCUM, que la FÉÉCUM ne sait pas 
comment nommer en français. 
 

11) Activités sociales 
 
Le vice-président externe des arts demande d’avoir une liste de ce que le vice-président des 
activités sociales de la FÉÉCUM pense faire jusqu’à la fin du mandat. Il dit qu’une telle liste sera 
utile lors de l’organisation des autres activités facultaires. Le vice-président des activités sociales 
de la FÉÉCUM dit que les activités sont affichées sur le calendrier. Le vice-président externe des 
arts dit que les voir sur papier serait meilleur. 
 
La vice-présidente externe en psychologie demande si la FÉÉCUM planifie un carnaval cette 
année, parce que l’année passée, la FÉÉCUM a laissé tomber. 
 
La présidente de la FÉÉCUM dit que cette année la FÉÉCUM a décidé d’avoir le Survivor. Tous 
les soirs il y aura un « tribal council » et ce sera comme un carnaval. Il aura entre autres, la soirée 
d'improvisation, la coupe FÉÉCUM, la soirée acadienne, et la soirée Jammers. Les gens peuvent 
toujours remettre leur vidéo même si la date limite est passée. Les vidéos seront acceptés jusqu’à 
la première semaine des examens. 
 

12) Date du prochain C.A. 
 
Le prochain C.A. aura lieu en revenant des vacances de Noël. Survivor commence au Coude le 9 
janvier. Il est suggéré d’avoir le prochain C.A. le dimanche 13 janvier à 10 h, mais la vice-
présidente externe en éducation, le vice-président externe en médecine et la vice-présidente 
externe d’ESANF ne peuvent pas y être. Le prochain C.A. aura ainsi lieu le vendredi 11 janvier à 
13 h. 
 

13) Clôture de la réunion 
 

Le vice-président académique propose la clôture de la réunion. Le président d’assemblée lève la 
réunion à 15 h 52, à la suite de l’épuisement de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
Xavier Lord Giroux, président d’assemblée  Melissa Sullivan, secrétaire d’assemblée 

 


