
 
Mercredi 30 janvier 2019 

 
Réunion du Conseil d’administration de la Fédération des étudiantes et des 

étudiants du Campus universitaire de Moncton 
 

B-149, Centre étudiant, Université de Moncton 
 

Pierre Losier Direction générale, FÉÉCUM (non-votant) 
Marc-Samuel Larocque Agent de communication FÉÉCUM (non-votant) 
Alexandre Cédric Doucet Présidence FÉÉCUM 
Pierre Duguay Boudreau VP interne FÉÉCUM 
Pascale Rioux VP exécutive FÉÉCUM 
Francis Bourgoin VP académique FÉÉCUM 
Meggie Bisson Rep. - ESANEF 
Gabriel Vautour Rep. - Ingénierie 
Myriam Cormier Rep. - Psychologie 
Olivier Rioux Rep. - Arts 
Marc-Antoine Lebrasseur Rep. - Administration 
Adrien Buote Rep. - Éducation 
Colin-Philip Belliveau-Simard Rep. - Droit 
Andy Couturier Rep. - Sciences 
 

Absences: AÉÉICUM, Kiné-Récréo, Cycles supérieurs, Sciences sociales,  

                  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. Comité externe (I) 
7. Budget provincial (I) 
8. Coupe FÉÉCUM (I) 
9. Élections (D) 
10. Varia 

● Soirée FIFA2019 
11. Session questions/commentaires du public 
12. Clôture de la réunion 
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1. Ouverture: 

La présidence déclare la réunion ouverte à 12h03 

 

2. Vérification du quorum: 

La présidence constate que le quorum est atteint. 

 

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

Arts propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée, appuyé par                 
Administration. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4669-FECA-190130 
Proposé par Arts et appuyé par Administration. 
Adopté à l’unanimité. 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour: 
Éducation propose l’adoption de l’ordre du jour tel que proposé (avec l’ajout d’un 

point Varia), appuyé par Ingénierie. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Résolution 4670-FECA-190130 
Proposé par Éducation et appuyé par Ingénierie. 
Adopté à l’unanimité. 
 

5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes: 
Le procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2019 n’est pas encore disponible. 

 

6. Comité externe (D): 

Arts propose que la réunion passe en huis-clos, appuyé par Ingénierie. Cette                       
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4671-FECA-190130 
Proposé par Arts et appuyé par Ingénierie. 
Adopté à l’unanimité. 
 

Le huis clos se termine.   
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VP exécutif propose que les recommandations du comité soient mises en effet par 

rapport aux actions militantes visant à contrer la possible augmentation des frais de 

scolarité, appuyé par Éducation. Cette proposition est adoptée à l’unanimité 

 
 
Résolution 4672-FECA-190130 
Proposé par VP exécutive et appuyé par Éducation. 
Adopté à l’unanimité. 
 

7. Budget provincial (I): 

La présidence indique qu’il sera en déplacement à Fredericton mardi matin avec VP 

exécutive pour participer à l’exercice de consultation prébudgétaire, à l’invitation du 

gouvernement provincial. 

 

5 questions y seront abordées. 

1 - De  quoi  voulez-vous  que  le  gouvernement tienne le plus compte lors 

du rétablissement de la viabilité de nos finances publiques?   

2 - Quel  est  le  meilleur  moyen  de  dynamiser l’activité dans le secteur 

privé?   

3 - Quels  aspects  des  soins  de  santé publics vous préoccupent le plus?  

4 - De  quoi  voulez-vous  que  le  gouvernement tienne  le plus  compte  au 

sujet  de  notre système d’éducation publique?  

5 - Qu’est-ce qui  compte  le  plus  pour vous lorsqu’il  est  question 

d’envisager  des moyens de réduire la pauvreté et d’offrir des possibilités  à 

tous  les  gens  du  Nouveau-Brunswick 

 

Droit indique que même les questions de la santé peuvent nous toucher, car nous 

comptons plusieurs programmes d’études liés à ce domaine. 

 

8. Coupe FÉÉCUM (I): 

VP interne indique que survivre au Coude va très bien. Il y a beaucoup de monde 

qui vient assister aux conseils de Tribu au Coude.  Le public semble également 

suivre la compétition avec intérêt sur nos médias sociaux. 

 

On planifie déjà l’organisation des Olympiades, qui s’en viennent au mois de mars. 

Une réunion sera organisée avec les VP sociales de chaque association pour 
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discuter de ceci.  On veut que les sports choisis soient accessible à un maximum 

de monde. On aimerait aussi inclure un volet E-Sports. 

 

ESANEF indique que le mois de mars est le mois de la nutrition, donc il sera difficile 

pour leur association étudiante de participer s’il y a des conflits d’horaire entre les 

événements.   

 

Génie indique qu’il serait intéressant de faire un montage vidéo de Survivre au 

Coude pour en faire une mini émission suite à l’événement. 

 

VP exécutive quitte la réunion 

 

9. Élections (D): 

VP interne indique qu’il serait intéressant d’Examiner la possibilité d’organiser les 

élections des conseils étudiants en même temps que celles de la FÉÉCUM.   

 

Administration indique que pour cette année, il est difficile pour eux d’aller de 

l’avant avec une telle proposition car leur élection est déjà lancée. 

 

Éducation indique que ceci serait intéressant et qu’il serait probablement prêt à le 

faire dès cette année. 

 

Agent de communication FÉÉCUM indique que ça aiderait pour les communications 

des élections sur le campus. 

 

Droit trouve également ce principe intéressant.  C'est certain que les statuts et 

règlements de chaque conseil vont peut-être devoir être modifiés en fonction de 

cela. Il ajoute qu’il serait bien que la FÉÉCUM rédige une disposition particulière 

que toutes les associations pourront ensuite insérer dans leur constitution. 

 

Science indique qu’il serait bon que chaque conseil apporte sa date favorite au 

prochain CA. 
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Direction générale FÉÉCUM indique qu’en gardant les élections des conseils après 

celles de la FÉÉCUM, on donne l’occasion aux candidats perdants de s’impliquer 

quand même au niveau des facultés en y posant leur candidature à un poste. 

 

Éducation indique que la date des élections dans leur constitution n’est pas fixe, 

mais précise seulement qu’elles doivent avoir lieu après ceux de la FÉÉCUM. 

Droit indique qu’il y a tout de même un avantage potentiel à tenir celles de la 

FÉÉCUM et des associations ensemble au niveau du taux de participation. 

 

Droit propose que le texte de modification constitutionnel que la FÉÉCUM 

présentera aux membres du CA soit apporté dans les conseils respectifs en 

prévision d’un vote au prochain CA, appuyé par Sciences. Cette proposition est 

adoptée à l’unanimité. 

 
Résolution 4673-FECA-190130 
Proposé par Droit et appuyé par Sciences. 
Adopté à l’unanimité. 
 

10. Varia: 

i) Soirée FIFA2019 

Sciences indique que TomorrowLAN et l’AÉÉICUM vont organiser un autre 

événement FIFA le 17 février. Il aimerait avoir la collaboration des différentes 

associations étudiantes. Il va envoyer un document à tous les membres du CA pour 

expliquer les possibilités de partenariats.  Il cherche des engagements à divers 

degrés d’implication.. 

 

11. Session questions/commentaires du public: 

Aucun membre du public n’est présent. 

 

12. Clôture de la réunion 

Administration propose la clôture de la réunion à 13h11 
 
 
 
 
 
Signatures : 
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Alexandre Cédric Doucet Pierre Losier 
Présidence d’assemblée Secrétaire d’assemblée 

PV_FECA_190130 Page 6 


