FÉÉCUM
Fédération des étudiantes et étudiants du Centre universitaire de Moncton
Réunion du Conseil d’administration
Le vendredi 28 mars 2014 à 10 h
Au Coude du Centre Étudiant

Présences :
Kevin Arseneau
Samuel LeBlanc
Simon Ouellette
Mélanie Morin
Chloé Forbes
Myriam Duff
Guillaume Deschênes - Thériault
Valérie Mallard
Alexandre Levasseur
Emilie Haché
Observateurs :
Pascal Haché
Anthony Doiron
Pierre Losier
1 – Ouverture
L’ouverture de la réunion se fait à 10h30.
2 – Élection d’un président d’assemblée
Résolution : 4295-FECA-140328
Il est proposé par Alexandre Levasseur, appuyé de Mélanie Morin que le CA
accepte la nomination de Kevin Arseneau comme président d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité.
3 – Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée
Résolution : 4296-FECA-140328
Il est proposé par Alexandre Levasseur, appuyé de Guillaume DeschênesThériault que le CA accepte la nomination de Pierre Losier comme secrétaire

d’assemblée.
Adopté à l’unanimité.
4 - Ordre du jour
Résolution : 4297-FECA-140328
Il est proposé par Alexandre Levasseur, appuyé de Guillaume DeschênesThériault que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.
5 – Budget
Pierre Losier, directeur général de la FÉÉCUM, distribue le budget et explique
les grandes lignes de celui-ci. Entre autre, il indique qu’il y a un surplus
d’environ 15 000$ qui est budgété car il est très difficile d’estimer combien
d’étudiants il va y avoir sur le campus l’année prochaine. Tout le monde est
d’accord pour dire qu’il va avoir une chute importante dans les inscriptions, mais
il est difficile d’y mettre un chiffre. Ainsi, le budget présenté est construit à partir
d’une estimation de 3500 étudiants, soit 200 de moins que cette année. Parmi
les questions, il explique la ligne Fonds d’opération Osmose et Fonds
d’infrastructure Osmose. Ces deux fonds consistent d’un investissement de
3$/étudiant dans chacun des cas. Le fonds d’opération sont pour couvrir la perte
annuelle de Gestion Osmose Inc. qui gère les licences d’alcool au Coude et le
63. Le second est pour faire l’achat d’équipement pour les bars étudiants.
La ligne budgétaire conférence, congrès et déplacement a été modifié pour
passer de 18 000$ à 15 000$ ce qui fait augmenter le surplus à 16 137$
Résolution : 4298-FECA-140328
Il est proposé par Mélanie Morin, appuyé de Alexendre Levasseur que l’on
adopte le budget avec la modification discutée.
Adopté à l’unanimité.
Résolution : 4299-FECA-140328
Il est proposé par Samuel LeBlanc, appuyé de Mélanie Morin que la FÉÉCUM se
dote d’une politique de dépense lors de la prochaine année.
Adoptée à l’unanimité.

6 – Autres
Le directeur général indique que Sylvie Poirier ne travaille plus avec la FÉÉCUM.
Simon Ouellette indique que ça prend quelqu’un de jeune et dynamique pour
faire ce poste. Samuel LeBlanc indique que la FÉÉCUM investie beaucoup
d’argent en salaire et de demande….. est-ce que l’on veut aller de l’avant tout de
suite avec l’embauche.
Chloé Forbes indique qu’il est présentement très compliqué de faire une activité
au Coude ou au 63 et que la FÉÉCUM devrait travailler pour faciliter cela.
Emilie Haché demande c’est quoi notre besoin, est-ce que c’est à nous autres de
faire les activités ou que l’on devrait aller et plus en faire à la FÉÉCUM.
Mélanie Morin croit qu’il a un besoin d’un employé, mais avoir plus de
structure. L’employé doit être ouvert aux idées des étudiants.
Simon Ouellette ajoute que cette personne doit être une personne de
soutien. L’organisation d’une activité devient un training.
7 - Fermeture de la réunion à 11h20 proposée par Myriam Duff

Kevin Arseneau
Président d’assemblée

Pierre Losier
Secrétaire d’assemblée

