
 

Le dimanche 26 Janvier  2014 

 

FÉÉCUM 

Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton 

Réunion du Conseil d’administration 

11 h 

Local 204-G1, Faculté d’Ingénierie, Université de Moncton 

 

 

Présences : 

Kevin Arseneau   Président FÉÉCUM 

Mylène Penny Mazerolle  Vp externe – Kiné/Récréo 

Simon Ouellette   Vp exétutif  FÉÉCUM 

Guillaume Deschênes Thériault Vp externe – Sciences Sociales 

Sébastien Lord   Vp externe – Sciences 

Melissa Sullivan   Vp externe – Droit 

Jean-Philippe Godin   Sciences 

Kevin Bédard    Vp externe – Éducation 

Mélanie Morin   Vp externe – AÉACUM 

Emily Briand    Vp externe – CÉÉSI 

Valérie Mallard   Vp externe – Psychologie 

Mitchel Baldwin   Vp externe – AÉÉGUM 

Olivier Kazad Katim   Vp interne – AÉÉIUM 

Freddy Bobo    Vp Relations publiques – AÉFAUM 

Alexandre Levasseur   Président d’assemblée – FÉÉCUM 



Pierre Losier    Directeur général – FÉÉCUM 

Annie Godin    Observatrice 

Pascal Haché    Observateur – Sciences Sociales 

 

Ordre du jour : 

1. Période de questions 

2. Ouverture de la réunion 

3. Vérification du quorum et des présences 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 janvier 2014 

6. Suivi 

a) Rencontres des président.e.s 

b) Sommet sur la gouvernance 

c) Cours de latin 

d) Patrimoine 

e) Centre étudiant 

f) Répertoire étudiant 

7. ACAÉ 

8. Comité des finances 

9. Politique des dépenses 

10. Politique culturelle 

11. Fonds d'appropriation des lieux 

12. Recommandation au gouvernement 

13. Répertoire étudiant 

14. Logement étudiant 

15. Date du prochain CA 

16. Clôture de la session 



1. Période de questions 
 

La séance a été ouverte par la période des questions, occasion donnée à tous les membres 
de la communauté étudiante d’évoquer tout sujet de préoccupation. A ce titre, Annie a 
pris la parole pour demander la suite de la consultation sur les services de la bibliothèque. 
Le Directeur général a répliqué que la bibliothèque est prête à augmenter  ses heures 
d’ouverture mais doit d’abord discuter avec l’Université, à cause de l’énormité du budget 
que cela requiert. La réponse est attendue pour mars-avril. 

 

2. Ouverture de la réunion 
 

Le président de séance a procédé à l’ouverture de la réunion à 11h10. 

 

3. Vérification du quorum et présences 
 

Le président confirme que le quorum est atteint et une feuille de présences circule.   

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution :  4286-FECA-140126 
 

Après des amendements aux points 12, 6F, 13 et 6E, l’adoption a été proposée par le 
représentant de Sciences sociales, appuyée par le représentant des Arts. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 janvier 2014 
 
 

6. Suivi 
 

a) Rencontre des président.e.s 
 

Le président de la FÉÉCUM a fait le compte-rendu de la rencontre du 17 janvier qui se 
présente comme suit : 

- Reconfiguration des programmes : plusieurs facultés sont touchées dont sciences 
sociales, stages en travail social, opposition des étudiants aux changements des 
programmes en éducation, maitrise en droit, limitation des cours à option en 
sciences infirmières. 



- Piètres conditions des salons étudiants : d’où l’importance des fonds 
d’appropriation des lieux 

- Pleine participation des étudiants : ressortie au Sommet sur la gouvernance qui ne 
trouvera certainement pas de solution cette année mais peut revenir comme autre 
point l’année prochaine comme Sommet sur la communication étudiante. Il faut 
noter que présentement tous les moyens employés jusqu’à date ne portent pas 
fruit : affiches, Twitter et Facebook. Il faudrait faire des recommandations en vue 
d’explorer une nouvelle façon de communiquer. 

 

En réaction à tous ces points : 

- Génie affiche un désaccord avec les changements des programmes 

- Arts, Sciences sociales et Travail social s’étonnent de la mauvaise qualité des chaises     
dans les salles de classe à Taillon. 

- Kiné/Récréo critique l’inconfort des chaises dans leurs locaux 

- Arts dénonce des moisissures dans leurs locaux et le DG promet de le signaler à qui de 
droit pour régler le problème. 

- Le président suggère un CA spécial pour discuter des problèmes de qualité des 
bâtiments des facultés. 

 

b) Sommet sur la gouvernance 

Les questions référendaires seront présentées au CA spécial. 

 

c)Cours de latin 

Résolution :  4287-FECA-140126 

Arts propose la résolution suivante : « Que la FÉÉCUM appuie l’introduction du cours de 
latin »,  appuyée par Droit. 

Adoptée à l’unanimité. 

Sciences infirmières annonce qu’il y a des cours en ligne offerts par d’autres universités 
avec des certificats gratuits.  

 

d) Patrimoine 

Kiné/Récréo invite le monde à soutenir le projet de patinoire : 

- Génie suggère un outil moins cher qui coûte 50$ 



- Arts suggère de faire une grande communication par courriel pour recruter des 
volontaires. 

 

e) Centre étudiant 

Le président a expliqué avoir rencontré un avocat pour établir les étapes à suivre pour la 
réalisation du centre, puis il a rencontré un designer pour préparer le projet de bâtisse. 
L’estimé d’un bâtiment de 15000 pieds carrés est en-dessous de 4 millions de $. Le 
travail prend en gros 14 mois et les prochaines étapes sont : rencontrer le Recteur, 
envoyer une lettre au graphiste puis au Conseil des Gouverneurs.   

 

f) Répertoire étudiant 

La FÉÉCUM avait préalablement voté pour l’abolition du répertoire, le Conseil des 
gouverneurs prévoit faire un sondage auprès des étudiants avant de le supprimer. 

 

7. CASA 
 

Le VP exécutif,  Simon,  et Kévin se rendront à l’Assemblée générale annuelle du 14 au 
16 mars  à l’Ile-du-Prince-Édouard et apporteront la lettre de retrait de la FÉÉCUM. A ce 
titre, le VP exécutif demande un vote pour que la FÉÉCUM devienne membre associée 
du CASA. 

 Résolution :  4288-FECA-140126 

Proposition appuyée par Sciences infirmières. Après plusieurs discussions sur l’isolement 
de la FÉÉCUM, les conseillers ont fini par voter la proposition à la majorité. 

Adoptée à la majorité. 

Pendant les discussions, on peut retenir le souhait que la FÉÉCUM se rapproche d’autres 
organisations et universités francophones comme Saint-Boniface. Des démarches étant en 
cours avec les autres campus de l’Université de Moncton et avec le Québec, Sciences 
sociales a proposé la Résolution suivante : 

 Résolution :  4289-FECA-140126 

« La FÉÉCUM ne pourra pas sortir de CASA avant d’avoir fait des efforts raisonnables 
pour tisser d’autres liens concrets avec d’autres universités » 

Cette résolution a été appuyée par Psychologie. 

Adoptée à la majorité. 

 



8. Comité des finances 
 

Le comité se réunira les 3,4 et 5 février pour évaluer les demandes de financement qui 
doivent être reçues au plus tard le 31 janvier. Sciences a signalé une demande de 
financement envoyée par une association haïtienne. 

 
9. Politique des dépenses 

 
Le Directeur général a invité les conseillers à envoyer des propositions au Président pour 
établir la nouvelle politique pour mieux encadrer les dépenses de la FÉÉCUM. 

 

10. Politique culturelle 
 

Le Président propose d’approcher l’association des artistes  acadiens en vue d’élaborer 
une politique culturelle pour offrir un traitement plus juste aux artistes locaux. A ce  titre, 
un comité composé des membres du CA et des étudiants sera mis en place 
ultérieurement. 

 

11. Fonds d’appropriation des lieux 
 

Le président de la FÉÉCUM a soulevé la crainte de voir les conseils expropriés après les 
investissements comme la rénovation des locaux. Pour ce faire, il est suggéré d’investir 
dans des choses déplaçables et il reste à déterminer les critères et les montants à allouer. 

- Ingénierie pense les conseils doivent être rénovés par l’université et non par les 
étudiants 

- Sciences suggère l’achat de mobiliers sur lesquels sera inscrit le nom de la 
FÉCUM et dont les reçus seront bien conservés. 

 

12. Avocat 
 

Le Directeur général a sollicité l’autorisation formelle du CA pour consulter un avocat. Il 
a déjà identifié Me Bernard Maillet, généraliste et ancien étudiant de l’Université de 
Moncton et avec qui la FÉÉCUM a une expérience positive, qui propose des honoraires 
de 150$/h au lieu de 250$/h. 

 Résolution :  4290-FECA-140126 

 La proposition de consulter Me Bernard a été faite par Arts, appuyée par Droit. 

Adoptée à la majorité.  

 



13.Logement étudiant 

Le président a avisé qu’un regroupement de propriétaires se plaint des dégâts causés par 
les étudiants hors campus, tout en pointant du doigt les étudiants internationaux, ce qui 
frustre ces derniers. Le VP exécutif estime que c’est une manigance de l’Université pour 
pousser les étudiants à aller en résidence.  

Après une longue discussion, il est suggéré de demander au Médiateur des loyers d’offrir 
une formation sur le campus en début d’année et de faire pression sur la province pour 
enlever la deuxième taxe sur les résidences et logements étudiants. 

 

14.Autres 

Droit  est à la recherche de témoins bilingues pour les jeux Stewart McKelvey les 14 et 
15 février prochains. 

 
15.Prochain CA 

La date du vendredi a été retenue pour un CA de 20 minutes de 17h à 17h20 ou lundi 3 
février à 8h00 au Coude. 

 

16.Clôture de la réunion 

La réunion a pris fin à 13h05. 

 

 

 

Alexandre Levasseur 

Président d’assemblée 

 

 

 

Issaka Simporé 

Secrétaire d’assemblée 

 



 

 


