
 
2 décembre 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 Direction générale, FÉÉCUM (non-votant)     
Cédric Ayisa Communications, 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 
Gabriel Vautour Rep. - Ingénierie    
Pierre Duguay Boudreau Rep. - Kinésiologie et loisir  
Sofia Brownstein Rep. - Prisme 
Pénélope-Luce Sirois Rep. - Psychologie    
Andy Couturier Rep. - Sciences   
Bernard Fournier Rep. - Symbiose 
Mathilde Thériault Rep. - Travail social 

 
Ordre du jour (D) : décisionnel, (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. Budget (D) 
7. Comité - Restructuration (I) 
8. Jeunes en action (I) 
9. Projet de sensibilisation (I) 
10.Campagne Mes études me ruinent* (D) 
11. Notation S/NS* (I) 
12.Varia  
13.Points du public 
14. Clôture de la réunion *Point ajouté à l’ordre du jour 
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Absences:  
Arts | Science infirmière | Sciences sociales 

Membres du public:  
 



 
1. Ouverture: 
Présidence déclare la réunion ouverte à 11h31. 
 

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. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes: 
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R 

4805-FECA-201202 
Administration propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée, 
appuyé par Cycles supérieurs. 
Unanimité 

R 

4806-FECA-201202 
Kinésiologie et loisir propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié, 
appuyé par Cycles supérieurs. 
Unanimité 

R 

4807-FECA-201202 
Administration propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 18 
novembre 2020 tel que présenté, appuyé par Éducation. 
Unanimité 



 
6. Budget: 
Direction générale FÉÉCUM (DG) rappelle les suggestions qui ont été faites à la 
dernière réunion du CA pour l’investissement du surplus budgétaire 2020-2021: 

● créer un fonds pour l’embauche d’une personne étudiante de l’international 
lors de l’été 2021;  

● refinancer le budget participatif (12000$ - Murale des Aigle Bleu.e.s; 5500$ - 
Nouvelles chaises et tables pour le Coude; 3000$ - 30 arbres fruitiers; 
20000$ - Deux bornes; 7500$ - 5 rangements à vélo et; 540$ - 
6 bibliothèques de rue; 

● couvrir le coût d’adhésion à un organisme étudiant national;  
● créer un fonds de bourses pour les personnes étudiantes autochtones et un 

montant pour organiser des initiatives de conciliation (exemple “safe space”, 
changement de nom du Centre étudiant, etc.);  

● tenir un événement durant le temps des fêtes pour les étudiant.e.s 
internationaux qui n’ont pas la possibilité de quitter la région.  
 

Le CA pense qu’il serait intéressant de remettre ces options entre les mains d’un 
comité pour voir ce qu’il serait possible d’accomplir avec la somme disponible.   
 
Une discussion a eu lieu concernant le budget participatif. Les membres soulèvent le 
fait que ce vote de la communauté a eu lieu avant le début de la pandémie, 
questionnent si on souhaite investir autant que 50 000$, et examinent comment les 
projets choisis s’alignent avec les priorités de la FÉÉCUM. 
 

 
 

7. Comité - Restructuration: 
Les membres sont informés que le sondage développé par le comité de 
restructuration a été envoyé à la masse étudiante. On encourage les membres à 
partager le sondage autant que possible. 
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R 

4808-FECA-201202 
Cycles supérieurs propose de charger le Comité de finance de développer 
une proposition assortie d’un plan de consultation de nos membres au 
sujet du budget de la FÉÉCUM, appuyé par Science sociales. 
Unanimité 



 
8. Jeunes en action: 
Les membres sont avisés qu’il demeure possible de soumettre des demandes d’une 
valeur de 1500$ et moins au programme Jeunes en action jusqu’au 31 décembre. 
 

9. Projet de sensibilisation: 
Les membres sont invités à garder à l’esprit que certain.e.s étudiantes et étudiants 
internationaux seront seuls pour la période de fête.  Dans la mesure du possible, on 
encourage les membres à inviter leurs amis et amies de l’international à se joindre à 
eux pour les festivités, ou même simplement prendre le temps de leur envoyer un 
message personnel pour savoir comment elles et ils se sentent durant le congé. 
 

10. Campagne Mes études me ruinent*: 
Le comité MEMR s’est réuni et a produit deux propositions qui sont soumises au 
vote du CA. Après avoir rencontré l’AÉNB au cours de son processus de réflexion, il 
ne semble pas y avoir de gain réel à s'associer pour porter nos revendications 
budgétaires respectives auprès du gouvernement. Les actions proposées sont:  
 

● Revendiquer une augmentation de 2% du financement des institutions 
postsecondaires. La campagne serait fondée sur l’impact de la crise sanitaire 
sur nos institutions publiques. On indiquerait que cette somme peut venir 
directement du surplus que le gouvernement annonce; 
 

● Revendiquer pour des réglementations plus sévères afin de mettre un frein à 
l’évasion fiscale. Ceci nous donnerait accès à des montants considérables une 
fois que les entreprises paieront leur juste part en impôts, qui pourront être 
réinvesties dans l’éducation postsecondaire. 

 
Une discussion a lieu sur ces deux points. 
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R 

4809-FECA-201202 
Kinésiologie et loisir propose que la FÉÉCUM s’associe avec tous les 
organismes acadiens et néo-brunswickois, et potentiellement avec un 
parti politique affecté par la mentalité d’austérité gouvernementale pour la 
rédaction d’un projet de société issu d’un consortium sur la réalité de 
l’avenir de la province, appuyé par AÉÉICUM. 
Unanimité 



 
 
Une discussion suit l’adoption de la proposition. Il est convenu que le CE doit 
discuter d’une stratégie pour la mise en œuvre de cette campagne qui sera 
présentée à la prochaine réunion du CA. 
 

11. Notation S/NS*: 
VP académique explique que le CE rencontre le recteur vendredi. Le but est de 
soumettre une demande pour avoir la notation S/NS au semestre d’automne.  Pour 
ajouter du poids à cette demande, toutes les associations seraient cosignataires. 
 
 
 
Puisque la période de 2h pour la réunion est écoulée, Kinésiologie et loisir propose la 
clôture de la réunion à 13h40.  
 
Les points restants à l’ordre du jour sont reportés à la prochaine réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatures: 
 
 
 
 
 
 
Alex Arseneau Pierre Losier 
président d’assemblée Secrétaire d’assemblée 
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