
Le mercredi 3 février 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. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes
6. Suivi du CA du 20 janvier 2020 (D)
7. Vie étudiante (invité: Rémi Goupil) (I)
8. Gestion Osmose (D)
9. Académique (I)
10. Politique verte (I)
11. Réseau de la FÉÉCUM (I)
12. Varia
13. Points du public
14. Clôture de la réunion
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Le mercredi 3 février 2021
Réunion du Conseil d’administrations de la Fédération des étudiantes et des

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

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:
Rémi Goupil
(UMoncton - Vie
étudiante)

Membres du public:
3

* Non-votant
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1. Ouverture:
Présidence déclare la réunion ouverte à 1130.

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: 

R
4825-FECA-210203
Travail social propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée,
appuyé par Éducation.
Unanimité

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

R
4826-FECA-210203
Éducation propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté, appuyé
par Cycles supérieurs.
Unanimité

5. Lecture et adoption du procès-verbal:

R
4827-FECA-210203
Travail social propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 20
janvier 2021 tel que présenté, appuyé par Psychologie.
Unanimité
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6. Suivi du CA du 20 janvier 2020:
Péréquation
AEEICUM explique que son AGA n’a pas pu se réunir à deux reprises. Ceci fait en sorte que
l’association ne peut pas recevoir sa péréquation.

Une exception à l’article 1 de la politique 2.9 (Politique de péréquation) permettrait de
résoudre ce problème.

R
4828-FECA-210203
AÉÉICUM propose que pour l’année budgétaire 2020-21, la présentation
du procès-verbal contenant un vote sur le budget par les instances
décisionnelles de l’association étudiante soit retirée des exigences pour
l’obtention de la péréquation sous la politique 2.9, appuyé par Éducation.
Unanimité

7. Vie étudiante (invité : Rémi Goupil)
Rémi Goupil présente son service (Vie étudiante) et plus particulièrement l’appui qu’il offre
aux groupes étudiants dans l’organisation d’activités. Il demande l’aide du Conseil pour
élaborer une liste des activités que son service pourrait possiblement développer sur le
campus.  Il met de l’emphase sur les activités à l’extérieur du Coude, pour animer le campus.
Ceci se veut un projet à long terme et non seulement pour la durée de la pandémie.

Les personnes étudiantes sont invitées à lui communiquer leurs idées par courriel au
remi.goupil@umoncton.ca.

8. Gestion Osmose:
Direction générale FÉÉCUM (DG) explique l’historique et la situation financière actuelle de
Gestion Osmose.  Une discussion suit concernant la possibilité de s’associer au secteur privé
pour la gestion du Coude, et les modifications possibles aux services offerts par le Coude.

Administration se joint à la réunion.

R
4829-FECA-210203
Cycles supérieurs propose que la direction générale de la FÉÉCUM
explore les possibilités de partenariat avec le secteur privé pour la gestion
du Coude, avec un service proposant en priorité la vente de café le jour et
un espace lounge le soir, appuyé par AÉÉICUM.
Unanimité
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Présidence et Travail social quittent la réunion.

9. Académique:
VP académique explique pourquoi on ne peut pas avoir la notation S/NS à la session d’hiver.
En contrepartie, l’Université repoussera la date limite pour la note R au début avril.

Il explique ensuite ce qui a été voté au Sénat académique pour les cérémonies de remise des
diplômes.

10. Politique verte:
DG explique que la politique verte de la FÉÉCUM, adoptée en 2007, est désuète.  Il invite les
membres à soumettre leurs commentaires sur celle-ci.

Jason Buote et Tristian Gaudet se joignent à la réunion.

11. Réseau de la FÉÉCUM:
Droit explique qu’il considère les alliances avec les organismes étudiants provinciaux comme
NBSA, CASA et la FCÉÉ importantes.  Il demande aux membres si ces derniers partagent
cet avis.

DG décrit les actions entreprises avant son départ par le vice-président exécutif avec les
trois associations en question.

Une discussion a eu lieu sur le sujet.

12.  Varia:
i) Équipe d’engagement communautaire Community Hub
DG explique le projet et indique aux personnes qui seraient intéressées de communiquer
avec lui.

13. Points du public:
Aucun point du public.

14. Clôture de la réunion:
Cycles supérieurs propose la clôture de la réunion à 13h10.

Signatures:

Alex Arseneau Pierre Losier
président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
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