
Le dimanche 31 janvier 2021 
Réunion du Conseil d’administrations de la Fédération des étudiantes et des 

étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) 
Via Microsoft Teams - visioconférence 

 
 
 
 
 
Ordre du jour: (D) décision, (I) information 
1. Ouverture 
2. Vérification du quorum 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Présidence d’élection 2021 
6. Points du public 
7.  Clôture de la réunion 
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Présences: 
Pierre Losier* 
Cédric Ayisa* 
Alex Arseneau 
Alain Lavoie 
Émily Muckler 
Tracy Pitre 
Mohamed Bouya Ely Vall 
Laurie Maynard 
Tristian Gaudet 
Adrien Buote 
Hélène Hébert 
Gabriel Vautour 
Britney Dupuis 
Jason Buote 
Pénélope Luce Sirois 
Andy Couturier 
Bernard Fournier 
Mathilde Thériault 

 
Direction générale FÉÉCUM 
Communications FÉÉCUM 
Présidence FÉÉCUM 
VP académique FÉÉCUM 
VP interne FÉÉCUM 
Rep. - Administration 
Rep. - AÉÉICUM 
Rep. - Cycles supérieurs 
Rep. - Droit 
Rep. - Éducation 
Rep. - ESANEF 
Rep. - Ingénierie 
Rep. - Kinésiologie et loisir 
Rep. - Prisme 
Rep. - Psychologie 
Rep. - Sciences 
Rep. - Symbiose 
Rep. - Travail social 

Absences: 
Arts 
Science infirmière 
Sciences sociales 

Invité.es: 
Jean-Sébastien Léger 
Olivier Rioux 

Membres du public: 
 



1. Ouverture: 
Présidence déclare la réunion ouverte à 19h45. 
 

2. Vérification du quorum: 
Présidence constate que le quorum est atteint. 
 
Lecture de la mention de reconnaissance : 
« Je tiens à souligner que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie 
d’un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontres et 
d’échanges entre les peuples autochtones, notamment les nations Mi’kmaq et 
Wolastoqiyik (Malécite). Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations 
qui n’ont jamais cédé leurs droits sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous 
réunissons aujourd’hui, et dont les titres sont reconnus par les Traités de paix et 
d’amitié qui établissent les bases de relations durables avec les populations 
colonisatrices ». 
 

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

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
 

5. Présidence d’élection 2021 
Direction générale FÉÉCUM (DG) explique le processus de sélection de la présidence 
d’élection. Par la suite, les candidats Jean-Sébastien Léger et Olivier Rioux sont invités à se 
présenter. 
 
Un huis clos est demandé par plus de trois membres. 
 
Sortie du huis clos. 
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R 

4820-FECA-210131 
Travail social propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée, 
appuyé par Éducation. 
Unanimité 

R 

4821-FECA-210131 
AÉÉICUM propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté, appuyé 
par Travail social. 
Unanimité 



 

 
 
Les scrutateurs annoncent que Jean-Sébastien Léger est le président d’élection. 
 

 
 
 
6. Points du public: 
Aucun point du public. 
 
 
7. Clôture de la réunion 
Travail social propose la fermeture de la réunion à 20h30. 
 
 
 
 
 
 
Signatures: 
 
 
 
 
Alex Arseneau Pierre Losier 
président d’assemblée Secrétaire d’assemblée 
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R 

4822-FECA-210131 
Droit propose la tenue d’un vote secret sur la présidence d’élection, 
appuyé par Éducation. 
Contre (1): AÉÉICUM 
Majorité 

R 

4823-FECA-210131 
Ingénierie propose que Pierre Losier et Cédric Ayisa agissent comme 
scrutateurs du vote, appuyé par AÉÉICUM. 
Unanimité 

R 

4824-FECA-210131 
Éducation propose que le directeur général de la FÉÉCUM soit 
responsable de détruire les votes, appuyé par Ingénierie. 
Unanimité 


