
FÉÉCUM 

Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton 

Réunion d’administration – Le 15 septembre 2013 à 17 h 

Salon Orange – Faculté des Arts – Local 109 

 

Présences :   

Émilie Haché   Vp interne FÉÉCUM 

Melissa Sullivan  Vp externe Droit (AÉÉDUM) 

Mitchel Baldwin  Vp externe Génie 

Mathieu Caissie  Vp externe Administration (AÉFAUM) 

Olivier Kazaed Katim  Vp interne AÉÉIUM 

Chloé Forbes   Vp externe ESANEF 

Annie Godin   Vp externe sortante Éducation 

Kevin Bédard   Vp externe Éducation 

Sébastien Lord  Vp externe Science 

Valérie Mallard  Vp externe Psychologie 

Jean-Philippe Bérubé  Représentant Éducation Physique Kiné-récréo 

Myriam Duff   Vp externe Travail Social 

Emily Briand   Vp externe Sciences infirmières 

Mélanie Morin  Vp externe Arts 

Alexandre Levasseur  Président d’assemblée Employé 

Kevin Arseneau  Président FÉÉCUM 

Simon Ouellette  Vp exécutif FÉÉCUM 

Observateurs :   Le journal étudiant Le Front 

1. Ouverture de la réunion : 
Le président d’assemblée souhaite la bienvenue à tous les membres et rappelle les 
règles de procédures de l’assemblée. 



2. Vérification du quorum et présences : 
Le président d’assemblée procède à la vérification du quorum qui est largement atteint 
avec la participation de toutes les parties. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 
Le vp exécutif a procédé à la lecture de l’ordre du jour et les points 4, 5 et 6 ont été 
reportés à la prochaine assemblée du fait de l’absence de la personne chargée de 
rédiger le procès-verbal. 
 
Résolution :  4230-FECA-130915 
L’adoption de l’ordre du jour a été proposée par le représentant de la faculté des 
Sciences sociales et appuyée par celui de la faculté de l’ingénierie. 
Adopté à l’unanimité. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 juin 2013 
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 août 2013 
6. Suivi 

 

7. Bourses des conseils 
Toutes les facultés ont déploré le manque de bourses pour motiver les conseillers, ce qui 
rend le recrutement difficile et plusieurs postes sont vacants cette année : 
- Le représentant des Arts a lancé le débat sur le manque de motivation des étudiants 

à participer aux conseils des facultés et propose la mise en place de bourses par la 
FÉÉCUM, en dehors de la péréquation, pour stimuler les conseillers.  Il a signalé la 
vacance de postes au sein de son conseil.  Il ajoute que la bourse peut être versée 
par session avant d’éviter que certains conseillers partent avec la bourse entière en 
cas de démission. 

- Le représentant de Psychologie :  même problème dans son conseil, mais il estime 
que la participation au conseil devrait rester bénévole et non rémunérée. 

- Le représentant de l’éducation :  suggère de trouver des bourses à l’exemple des 
bourses des conseillers de la FÉÉCUM. 

- Vp externe :  suggère que les conseils développent des initiatives pour aller trouver 
d’autres sources de motivation. 

- Le représentant d’Administration :  suggère des bourses de mérite pour les 
conseillers qui se démarquent par leur dynamisme. 

- Réaction du président de la FÉÉCUM : explication sur les bourses reçues par la 
FÉÉCUM et leur gestion.  Par contre, il précise que ce n’est pas à la FÉÉCUM 
d’imposer l’harmonisation de la gestion des bourses de péréquation reçues par les 
conseils.  Toutefois, il suggère que la question de l’harmonisation soit évoquée lors 



du forum sur la gouvernance de la FÉÉCUM en novembre.  Cette proposition a été 
adoptée à l’unanimité. 

 
8. Politique alimentaire : 

La représentante de la faculté de Droit a soulevé l’inquiétude liée à la nouvelle politique 
alimentaire sur le campus, interdisant aux conseils d’apporter leur propre repas aux 
étudiants lors de leurs activités, les obligeant à traiter avec Chartwells dont les menus 
sont dispendieux. 
En réaction à cette inquiétude partagée par tous les conseils, le Président a promis de 
commettre Xavier Bauby pour faire la lumière sur la question et produire une fiche 
d’information sur la politique alimentaire à distribuer avant la prochaine assemblée.  
Toutefois, il suggère aux conseils de poursuivre leurs activités en attendant que la 
FÉÉCUM tire l’affaire au clair avec Chartwells. 

 

9. Campagne des finissants : 
La vp externe a informé les conseillers qu’elle est en négociation avec la Librairie 
Acadienne pour développer de nouveaux items à vendre afin de financer les activités de 
graduation au lieu de les faire financer par les finissants eux-mêmes par la vente des t-
shirts.  La représentante de Psychologie a suggéré d’agrandir la soirée 
champagne/chocolat à un large public pour recueillir plus d’argent. 

 

10. Répertoire universitaire : 
Le vp académique a exprimé une opinion contre l’envoi annuel par l’Université du 
répertoire des cours par la poste à tous les étudiants, au motif que cela constitue un 
gaspillage de papier et de ressources.  Il parait que cela relève d’une vieille pratique du 
temps où Maniweb n’existait pas.  
 
Résolution :  4231-FECA-130915 
 Il propose donc « une motion pour interdire l’Université de continuer à envoyer le 
répertoire papier par la poste » appuyée par la représentante des sciences infirmières. 
Adopté à l’unanimité. 

 

11. Services bancaires : 
Le vp exécutif informe l’assemblée de l’opportunité de bourse de 40 000$ offerte par la 
Caisse Populaire Beauséjour qui motive la FÉÉCUM à y ouvrir bientôt un compte 
bancaire. 

 

 



12. Retour sur les activités de la rentrée : 
Tous les conseils ont fait des commentaires sur leurs activités qui sont bien appréciées 
dans l’ensemble.  Toutefois, certains ont soulevé que la plupart des activités étaient trop 
chères et recommandent de revoir les coûts pour la prochaine fois.  D’autres ont 
regretté l’annulation de plusieurs activités. 
- Le représentant des Arts :  suggère de veiller à offrir plus de places à la participation 

étudiante par rapport au public extérieur qui a envahi les activités, en autorisant 
chaque étudiant qui paye un ticket à apporter un nombre limité d’invités non-
étudiants. 

- Le représentant AÉÉIUM :  certains étudiants ne savent pas comment se faire 
rembourser pour les tickets des activités annulées. 

- Réaction du Président : voir le Service des loisirs pour les remboursements et invite 
tous les conseils à faire parvenir leurs propres commentaires à la FÉÉCUM au plus 
tard vendredi prochain. 

- Le représentant Éducation : veut savoir s’il est toujours possible pour les étudiants 
de venir étudier au Coude le jour. 

- Réponse du Président : promet de demander au gérant d’ouvrir les portes pendant le 
jour pour toute fin utile. 

 

13. Forum citoyen pour l’éducation et pétition : 
Le vp exécutif a informé les conseillers de l’élaboration d’une pétition suite à la tournée 
sur « L’éducation, un projet de société ».  La formule électronique de la pétition sera 
mise en ligne et lancée le 25 septembre lors du débat politique sur les projets de société 
en matière d’éducation avec les politiciens.  Les signatures récoltées seront déposées le 
29 novembre.  L’adoption de la pétition a été renvoyée aux conseils étudiants au sein de 
leurs facultés respectives. 

 

14. Conseil des gouverneurs et rencontres intersyndicales : 
Le Président a informé l’assemblée de l’élection de Raymond Lanteigne comme 
président du Conseil des Gouverneurs et a salué son esprit d’ouverture au débat.  Il a 
également signalé que sa personne et la professeure Marie-Noëlle ont refusé de signer 
le formulaire de confidentialité lors des travaux du Conseil, étant donné que les sujets 
traités lors du Conseil ne devraient pas être frappées de confidentialité. 
Le vp externe a informé l’assemblée de l’initiative de rencontres initiées entre la 
FÉÉCUM et le syndicat des professeurs afin de dissiper les tensions et d’assainir les 
rapports intersyndicaux.  Pareille initiative sera faite envers les employés de l’Université 
et avec l’AÉÉIUM pour un dialogue inter-associatif. 
Le vp exécutif a également salué la visite du recteur dans les locaux de la FÉÉCUM et 
regretté la perte de contrôle du Centre étudiant par les étudiants eux-mêmes.  Il promet 
entreprendre des négociations avec l’Université dans ce sens. 



 

15. Promotion des programmes fondamentaux : 
Le vp académique a présenté une proposition issue de la rencontre des vp académiques, 
tendant à réparer l’iniquité créée par l’Université qui fait présentement la promotion de 
certains programmes spéciaux.  La proposition suivante a été soumise à l’adoption de 
l’assemblée : 
 
Résolution :  4232-FECA-130915 
Que l’Université fasse la promotion de tous les programmes fondamentaux »; appuyée 
par Arts et Sciences. 
Adopté à l’unanimité. 

 

16. Autres : 
Le représentant des sciences suggère que l’ordre du jour des assemblées générales soit 
remis une semaine à l’avance (au lieu de 48h) pour donner le temps d’en discuter au sein 
des conseils de facultés.  En réaction à cette proposition, le vp exécutif propose de 
mettre l’ordre du jour sur la page web de la FÉÉCUM et transmettre le mot de passe aux 
présidents des conseils qui pourront l’amender directement en ligne en signant leurs 
noms. 

 

17. Date du prochain CA : 
Le lundi 30 septembre à 19h au Coude ou au 63 (à déterminer). 

 

18. Clôture de la réunion : 
La clôture de la réunion se fait à 19h10 avec des remerciements et un mot d’aurevoir du 
Président. 
 
 
 
Alexandre Levasseur    Issaka Simporé 
Président d’assemblée   Secrétaire d’assemblée 
 

 

 

 


