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Rentrée universitaire 2007
Quand j’ai débuté mon mandat et que je devais toute suite m’attaquer à la planification de
la rentrée universitaire pour septembre 2007, je voulais à tout prix que cette rentrée soit unique et
que les étudiants puissent réellement en profiter et qu’ils en acquissent une attitude très positive
pour la prochaine année académique. Que du positif pourrait en découler pour encourager les
étudiant à recommencer à participer aux différentes soirées qu’offriraient le bar étudiant
l’Osmose.
L’activité principale sur laquelle je me suis concentré pour assurer un certain impact pour
la rentrée universitaire fut une soirée dansante à l’extérieur du bar. Ce fut un peu difficile au
début d’essayer de convaincre plusieurs personnes puisque auparavant, plusieurs personnes
avaient essayé d’organiser une activité extérieure, mais pour beaucoup de personnes, des
contraintes s’étaient mises dans leurs roues. L’activité dehors s’est finalement déroulée le samedi
8 septembre. Cette activité avait pour thème : Corona Beach Party. L’activité n’aurait jamais pu
avoir lieu sans l’aide financière de la brasserie Molson et du temps consacré pendant tout l’été
pour voir à tous les détails que cette soirée pouvait exiger, tels les permis, les clôtures, la sécurité
en surplus etc.
Recommandation : Je recommanderais cette initiative à nouveau avec la possibilité
d’avoir des artistes qui pourraient possiblement performer gratuitement (tels des groupes locaux,
troupes de danses, sketchs etc.) pour premièrement diminuer les coûts et assurer la possibilité
d’avoir une tente. Une activité comme cette dernière pourrait se dérouler pendant toute la journée
et pourrait en même temps inclure les étudiants de la première année qui ne peuvent pas
habituellement entrer au bar l’Osmose.
La rentrée universitaire fut surtout organisée en collaboration avec les loisirs
socioculturels ou certaines activités fut organisées ensemble dons certains coûts. La collaboration
avec les loisirs socioculturels pendant la rentrée universitaire est très bien, en matière de
dépenses.
Aussi en matière d’activités, les activités de types traditionnelles organisées par les
différents conseils étudiants tels party bourses, party traditionnel acadien et party shooters furent
gardé à l’horaire de la rentrée universitaire puisque on est assuré une soirée pleine au bar et
profitable pour les conseils étudiants.

Carnaval d’hiver 2008
Cette année, j’avais premièrement décidé de raccourcir la durée du carnaval d’hiver en
janvier puisque le feeling de la rentrée en janvier n’est en réalité pas la même que celle de
septembre et les gens n’ont pas autant envie de faire la fête pour aussi longtemps qu’ils le font
habituellement en septembre. Le carnaval se déroula du jeudi 10 janvier au samedi 19 janvier.
Il fut premièrement très difficile de planifier le carnaval en conséquence de l’Osmose et
de voir à de grosse activités majeures puisque l’Osmose était en planification de changer la
gestion du bar. Il n’était pas certain que le bar serait ouvert pendant le carnaval, ce qui enlevait la
possibilité de prendre le risque d’organiser une activité ou de réserver un groupe majeur pour le
carnaval d’hiver à l’Osmose.
Je me suis donc encore surtout concentré sur les activités traditionnelles des différents
conseils étudiants tels le party traditionel acadien, le party bourses et le party shooters. En plus
des différentes activités traditionnelles, j’ai ajouté certains groupes locaux pour couper un peu sur
les coûts et donner une certaines visibilité aux différents groupes de la régions.
Aussi, dû à la grande quantité de neige qui avait tombé pendant le mois de décembre, il
avait été planifié d’organiser certaines activités ayant plus trait à l’hiver tels une compétition de
sculptures de neiges et une patinoire qui aurait été située entre la faculté d’administration, le
CEPS, et le Centre étudiant. La neige ayant tellement fondu en début janvier, il fut impossible
d’aller de l’avant avec ces activités.
Coupe FÉÉCUM
La coupe FÉÉCUM s’est toujours déroulé pendant le carnaval d’hiver où les étudiants des
différentes facultés et écoles compétitionnent les uns contre les autres dans différents volets
d’activités pour remporter à la fin de la semaine la fameuse Coupe FÉÉCUM.
Il devait au début y avoir cinq volet c'est-à-dire cinq différentes activités mais en raison de
la neige et de le température, l’activité des sculpture de neige fut annulée. Les quatre autres
activités furent un tournoi de poker, une compétition de type quiz à l’aide des Impromptus, une
course à obstacle de type « Amazing Race » et un tournoi de soccer qui remplaçait le hockey qui
avait habituellement lieu dans le volet sport.

Toutes les activités se sont bien déroulées avec une participation normale des différentes
facultés et écoles. Il faut dire qu’il y a rarement eu plus que 50% des différentes facultés et écoles
qui se déplaçaient pour participer aux différentes activités, ce qui est très malheureux. La Coupe
FÉÉCUM fut remportée par la faculté d’Ingénierie pour la troisième année consécutive.
Recommandations : Il est recommandé que la coupe FÉÉCUM soit prolongée sur le
cadre de toute l’année académique jusqu’au gala para-académique pour aider à augmenter la
notoriété auprès des étudiants et que ça devienne plus encourageant pour les différentes facultés
et écoles de participer. Il est moins encouragé de participer si la compétition ne se déroule qu’une
semaine et que la même faculté a déjà gagné les deux premières activités, il est plus encourageant
pour les autres facultés de continuer à participer quand ils savent qu’il ont des activités tout au
long de l’année et une chance juste et égale de gagner.
Le bar étudiant l’Osmose
L’Osmose fut principalement le dossier sur lequel je voulais me concentrer quand je suis
entrée en fonction. Il y avait certainement un gros manque du côté d’une certaine appartenance
envers l’Osmose. Une attitude assez négative envers le bar et ses services s’agrandissait toujours.
Il était donc dans mon mandat de trouver un moyen de mettre en place une structure et un horaire
qui serait attirant pour les étudiants.
En premier lieu, une structure à l’horaire du bar fut mise en place. Il fut question de
remettre les soirées étudiantes au jeudi soir. C'est-à-dire toute activité organisée par les
différentes facultés et écoles devrait se faire les jeudis soirs à moins qu’ils auraient un groupe de
musique qu’ils désireraient faire venir au bar. Les vendredis allaient dorénavant être consacrés
aux soirées live, ce qui voulait dire que sans exception, chaque vendredi devrait avoir du live, que
ce soit avec un groupe de musique ou un simple jammer. Il fut ensuite question de changer la
soirée « cheap night » qui était habituellement les jeudis soirs au samedi soir pour quelques
raisons. Premièrement, les samedis soirs ont toujours été la pire soirée non bénéfique pour le bar
et il était possible de constater une concurrence très forte les samedis soirs sur la rue Main à
Moncton. Il fut donc très stratégique d’attirer une nouvelle clientèle les samedis soirs en allant
directement contre notre concurrence. À ce jour, on peut compter plus 600 personnes au bar à
chaque samedi. Ce fut une « move » stratégique très bénéfique pour le bar étudiant pour aider à
sa notoriété et à sa réputation.

Aussi, durant l’été il fut décidé de briser le contrat de 5 ans avec Moosehead pour être
capable d’être ouvert aux trois compagnies de bières. Ce fût très bénéfique pour la FÉÉCUM
puisqu’il fut possible d’obtenir certains financements importants pour la plupart de mes activités
et diminuer le risque financer en échange pour une certaine exclusivité dans le bar dans la plupart
des cas.
Recommandations : Je recommande très fortement que la Fédération ne signe aucun
contrat avec aucune compagnie pour être le plus bénéficiaire que possible. Vu que les groupes
hommages fonctionnent très bien, il pourrait être considéré d’essayer le plus que possible d’en
obtenir un à chaque mois pour ensuite proposer un forfait aux compagnies de bières pour qu’ils
puissent acheter l’exclusivité pour tous les différents hommages de l’année. Des initiatives de ce
genre seraient très recommandées pour assurer que des fonds monétaires soient toujours en place
de la part des compagnies de bière pour aider à financer les différents hommages.
Il fut aussi très important pour moi de m’assurer que la programmation pour le premier
semestre au moins soit finalisée dès le début septembre pour que je puisse amplement me
concentrer sur la promotion et m’assurer que les gens sachent à propos des différentes activités
longtemps à l’avance. Ce fut aussi très efficace de ma part en ayant l’horaire prêt puisque je
n’avais qu’à m’occuper de la logistique de semaine en semaine pour chaque activité et réellement
me concentrer à assurer que la promotion soit toujours faite efficacement.
Dans l’horaire il était possible d’y retrouver une bonne mixture de groupes québécois, de
groupes locaux, de jammers, de party traditionnels organisés par les différentes facultés ainsi que
certains hommages et certains spectacles organisés par les loisirs socioculturels.
Recommandation : Puisque les loisirs socioculturels ne peuvent qu’investir dans des
artistes francophones, et il a été prouvé à plusieurs reprises que les artistes francophones sont un
risque énorme d’investissement pour la Fédération puisque nos étudiants ne sont pas prêts à
investir dans des groupes ou artistes de type plus québécois. Ma recommandation serait donc
d’essayer le plus que possible d’éviter les collaborations avec les loisirs socioculturels en dehors
de la rentrée universitaire et du carnaval d’hiver tout en les laissant tout de même faire quelques
activités à l’Osmose pour assurer un choix francophone dans l’horaire pour les étudiants
intéressés.

Recommandation : Mettre en place un formulaire de marches à suivre pour tout groupe
ou conseil étudiant qui désire faire une activité à l’Osmose. Ce formulaire pourrait consister à
savoir qui sont les personnes à aller voir pour telle information, ce qui a besoin d’être fait pour
résulter en un bon party, et tout ce qui concerne les listes d’invités et entrées gratuites.
Recommandations : Être plus exigeant envers les différents groupes et conseils étudiants
qui désirent faire une activité ou un party à l’Osmose pour qu’ils fassent l’effort nécessaire pour
promouvoir leur activité et vendre des billets.
Recommandations : Considérer quelques soirées dans l’année où il pourrait y avoir des
activités de type « wet and dry » pour donner la chance aux mineurs de participer à certaines
activités.
Pendant le deuxième semestre, j’ai mis beaucoup plus d’emphase sur les jammers et
essayé de couper sur les différents coûts de l’Osmose. À plusieurs reprises, il fut question de
complètement fermer le bar l’Osmose pour seulement avoir le Tonneau ouvert et garder une
ambiance plus intime en ayant différents jammers connus de la région performer pendant toute la
soirée. Ce fût très bénéfique à chacune des fois que cette initiative fut mise en place.
Recommandations : Il est recommandé que cette initiative soit poursuivie les vendredis
où il n’y aura pas de gros spectacles planifiés pour diminuer les risques financiers et assurer une
ambiance toujours plus plaisante que d’avoir un groupe du côté de l’Osmose qui ne saura attirer
que 200 personnes dans le bar au complet.
Recommandation : Il est recommandé que la Fédération se dote d’un représentant de
l’Osmose qui saura aller sur le campus et informer les étudiants des différentes activités se
déroulant à l’Osmose. Ce pourrait être très bénéfique côté promotions.
Recommandation : Il est aussi recommandé que le poste de la vice-présidence services et
activités sociales travaillent obligatoirement pendant l’été aux bureaux de la FÉÉCUM pour être
dans la mesure de bien préparer la rentrée universitaire et le calendrier des différentes activités se
déroulant sur le campus et au niveau de l’Osmose.
Demandes de dons et de fonds d’initiatives de la FÉÉCUM
Le service est très bien utilisé. Il y a eu au total d’un peu plus de 15 demandes de dons qui
furent faites à la FÉÉCUM et plus de 4000$ qui furent distribués à différentes causes sur le

campus pour enrichir la vie étudiante. Ce 4000$ ne compte pas l’argent qui sera versée aux
différentes demandes pour le fonds d’initiatives étudiantes dont les entrevues se dérouleront la
semaine prochaine.

