
 
18 septembre 2020 

Réunion du Conseil d’administration de la Fédération des étudiantes et des 
étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) 

Via Microsoft Teams - Visioconférence 
 
Présences: 
Pierre Losier Directeur général, FÉÉCUM (non-votant)  
Alex Arseneau Présidence, FÉÉCUM 
Jaber Najim VP exécutive, FÉÉCUM 
Alain Lavoie VP académique, FÉÉCUM     
Emily Muckler VP interne, FÉÉCUM     
Tracy Pitre Rep. - Administration     
Mohamed Bouya Ely Vall Rep. - AÉÉICUM    
Laurie Maynard Rep. - Cycles supérieurs     
Tristian Gaudet Rep. - Droit     
Adrien Buote Rep. - Éducation    
Hélène Hébert Rep - ESANEF 
Gabriel Vautour Rep. - Ingénierie 
Pierre Duguay Boudreau Rep. - Kinésiologie et loisir  
Sofia Brownstein Rep. - Prisme    
Andy Couturier Rep. - Sciences   
Bernard Fournier Rep. - Symbiose 
Jonathan Robichaud Rep. - Sciences sociales 
Mathilde Thériault Rep. - Travail social 
 
Absences: Arts, Science infirmière 
 
 

 

PV_FECA_200918 Page 1 

Ordre du jour  (D): décisionnel (I): information 

1.  Ouverture  10.  Budget (D) 

2.  Vérification du quorum  11.  Gouvernance (D) 

3.  Nomination d’un.e secrétaire 
d’assemblée 

12.  Assemblée générale (D) 

4.  Lecture et adoption de l’ordre du 
jour  

13.  Varia 

5.  Lecture et adoption des procès- 
verbaux des réunions précédentes 

14.  Points du public 

6.  Semestre d’hiver 2021 (I)  15.  Clôture de la réunion 

7.  Étudiant.e.s internationaux (I)     



 
1. Ouverture: 
Présidence déclare la réunion ouverte à 16h34. 
 
2. Vérification du quorum: 
Présidence constate que le quorum est atteint. 
 

 
 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée: 
 

 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour: 
 

 
 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes: 
 
Un retour sur la campagne électorale provinciale est effectué. 
 
Un compte-rendu des démarches entamées avec les différentes associations 
nationale est présenté. 
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R 
4781-FECA-200918 
Travail social  propose que VP exécutive préside la réunion, appuyé de 
(Jonathan Robichaud).  
Unanimité 

R 
4782-FECA-200918 
Sciences sociales propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée, 
appuyé par Droit. 
Unanimité 

R 
4783-FECA-200918 
AÉÉICUM propose l’adoption de l’ordre du jour tel que proposé, appuyé 
par (Jonathan Robichaud). Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
Unanimité 



 

 
 
6. Semestre d’hiver 2021: 
Une discussion sur le semestre académique d’automne 2020 a eu lieu. Les points 
abordés sont: les examens à questions minutées; l’aide technique offerte aux 
étudiants; l’impact du décalage horaire pour les étudiants qui ne sont pas 
physiquement à Moncton; les professeur qui ignorent les mains levées durant les 
présentations;  la plateforme Zoom. On annonce que l’administration universitaire a 
indiqué que la bibliothèque rouvrira bientôt. 
 
 
7. Étudiant.e.s internationaux: 
AÉÉICUM indique que les étudiant internationaux signalent de nombreux problèmes 
cette année.  La COVID-19 et la crise économique qui saisit l’Afrique prend une 
ampleur telle que la capacité des étudiants internationaux de payer leurs droits de 
scolarité est remise en question.  Il indique que l’administration universitaire fut 
approchée pour discuter de ces difficultés et qu’il fut décidé d’offrir la possibilité de 
payer leurs frais en trois versements dont les dates de tombée sont le 25 septembre, 
le 31 octobre et le 8 décembre. 
 
Un autre aspect qui très important est l’aspect social, humain.  Ceci peut 
difficilement être amélioré par l'Université car ça passe d’abord par les étudiants.  Il 
juge important de voir à mieux tendre la main à nos collègues étudiants de 
l’international.  
 
 
8. Budget: 
DG explique les lignes directrices du budget de la FÉÉCUM pour l’année en cours 
(Annexe 1). 
 

 
 
9. Gouvernance: 
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R 
4784-FECA-200918 
AÉÉICUM propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 17 août 
2020 tel quel présenté, appuyé par Éducation. 
Unanimité 

R 
4788-FECA-200918 
AÉÉICUM propose l’adoption du budget 2020-2021 tel quel présenté, 
appuyé par Sciences. 
Unanimité 



 
Pierre explique qu’une formation aura lieu avec Discitus au sujet de la gouvernance. 
Il demande à l’assemblée si elle souhaite informer les gens de Discitus du projet de 
constitution qui a été présenté au référendum 2020. 
 

 
 

 
 
10. Assemblée générale: 
 

 
 
11.  Varia: 
 
i) Bourses offertes par l’AÉÉICUM 
AEEICUM va employer 5000$ de son budget pour offrir 10 bourses à des 
étudiant.e.s internationaux. Il aimerait trouver un autre 5000$ pour augmenter la 
cagnotte.  Il aimerait aussi inclure les conseils étudiants dans le choix des 
récipiendaires de ces bourses. Il demande la collaboration des autres association 
étudiante. 
 
ii) Budget de l’Université de Moncton 
Une discussion concernant le point du budget qui sera présenté au CGV de 
septembre 2020 a lieu. 
 
 
12. Points du public: 
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R 
4789-FECA-200918 
Sciences sociales propose d’aborder la formation offerte par Discitus avec 
une page blanche, appuyé par Droit. 
Unanimité 

R 
4790-FECA-200918 
Droit propose que la formation avec Discitus se déroule le 3 octobre à 
compter de 9h30, appuyé par Sciences. 
Unanimité 

R 
4791-FECA-200918 
AÉÉICUM propose que la prochaine Assemblée générale de la FÉÉCUM 
ait lieu le 7 octobre à 11h30, et immédiatement suivie de l’Assemblée 
générale administrative, appuyé par Administration. 
Unanimité 



 
Aucun point du public. 
 
13. Clôture de la réunion: 
Sciences propose la clôture de la réunion à 19h20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatures: 
 
 
 
 
 
 
Jaber Najim Pierre Losier 
président d’assemblée Secrétaire d’assemblée 
 
 

PV_FECA_200918 Page 5 


