
Le mercredi 17 février 2021
Réunion du Conseil d’administration 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 31 janvier 2021 et du 3 février 2021 (I)
7. Fonds de bourse pour personnes autochtones (D)
8. Élections (I)
9. Gouvernance (I)
10. Comité de finance (I)
11. Varia
12. Points du public
13. Clôture de la réunion
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Le mercredi 17 février 2021
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*
Cédric Ayisa*
Alex Arseneau
Alain Lavoie
Émily Muckler
Tracy Pitre
Mohamed Bouya Ely Vall
Laurie Maynard
Tristian Gaudet
Adrien Buote
Gabriel Vautour
Britney Dupuis
Jason Buote
Pénélope Luce Sirois
Jonathan Robichaud
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. - Ingénierie
Rep. - Kinésiologie et loisir
Rep. - Prisme
Rep. - Psychologie
Rep. - Sciences sociales
Rep. - Symbiose
Rep. - Travail social

Absences:
Arts
ESANEF
Sciences
Science infirmière

Invité.es:

Membres du public:
1

* Non-votant
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1. Ouverture:
Présidence déclare la réunion ouverte à 11h30.

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
4830-FECA-210217
AÉÉICUM propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée, appuyé
par Cycles supérieurs.
Unanimité

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

R
4831-FECA-210217
Kinésiologie et loisir propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté,
appuyé par Cycles supérieurs.
Unanimité

5. Lecture et adoption des procès-verbaux:

R
4832-FECA-210217
AÉÉICUM propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 31 janvier
2021 tel que présenté, appuyé par Administration.
Unanimité
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Droit demande une modification mineure au procès-verbal de la réunion du 3 février
2021.

R
4833-FECA-210217
Travail social propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 3
février 2021 tel que modifié, appuyé par AÉÉICUM.
Unanimité

6. Suivi du CA du 31 janvier 2021 et du 3 février 2021:
Péréquation
Direction générale (DG) indique que quelques associations n’ont toujours pas soumis
leur demande de péréquation. Il ajoute que celles qui l'ont fait devraient avoir reçu
leur chèque de péréquation pour le semestre en cours.

Réseau de la FÉÉCUM
DG explique qu’il a entamé les démarches avec l’UÉQ pour obtenir l’accès au
questionnaire de leur enquête sur la santé mentale étudiante au Québec. Suite à
cela, il approchera l’AENB dans le but de voir s’il est possible de collaborer pour faire
cette recherche à notre tour sur les campus universitaires de la province.

7. Fonds de bourses pour personnes autochtones:
DG explique qu’une somme minimum de 25 000$ est nécessaire pour créer un
nouveau fonds de bourse. Avec le 16 000$ réservé à cette fin, ce ne serait donc pas
possible pour le moment. Il présente les options qui sont ouvertes au Conseil:

1 - Ouvrir le fonds avec 15 000$ et offrir 1000$ pour une première bourse en
2021-22, ce qui nous donne du temps pour aller chercher le 10 000$ manquant
auprès de partenaires.

2 - Créer 16 bourses de 1 000$.

3 - Ouvrir le fonds avec 16 000$ et attendre que l’on ait rassemblé le 25 000$ (soit
1 an) avant de donner des bourses.
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R
4834-FECA-210217
Sciences sociales propose d’ouvrir le fonds de bourses pour les personnes
autochtones avec un investissement de 15 000$, tout en offrant une
bourse de 1000$ pour la première année, puis d’aller chercher le 10 000$
manquant pour assurer le rendement du fonds auprès de partenaires,
appuyé par Travail social.
Unanimité

8. Élections:
DG rappelle les articles 5.8 et 17 de la Loi électorale, qui établissent la procédure à
suivre lorsqu’un poste demeure vacant suite aux élections.

Il ajoute qu’il travaillera sur une proposition de modification à la Loi qui permettrait
de tenir une élection rapide en revenant de la semaine d’étude pour combler le ou les
postes restants.

Il rappelle aux membres que l’on cherche toujours une personne pour se charger de
la modération pendant le débat électoral.

9. Gouvernance:
DG fournit une mise à jour des travaux du comité de gouvernance et résume le
travail que le comité a complété avec les consultants de la firme Discitus.

10. Comité de finance:
DG fournit une mise à jour du comité de finance concernant les demandes de dons.

11.  Varia
Aucun point.

12. Point du public
Un membre indique qu’il y aura un bingo le 26 février au profit du Carrefour pour
femmes.

13. Clôture de la réunion
AÉÉICUM propose la fermeture de la réunion à 12h15.
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Le mercredi 17 février 2021
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Signatures:

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