FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE
MONCTON
Réunion du Conseil d’administration
Le vendredi 11 avril 2014 à 11h15
Au Coude du Centre Étudiant

Présences :
Rémi Frenette – Arts
Francis Bourgoin – Éducation
Pascale Chiasson – Génie
Stéphanie St-Pierre – Sciences
Valérie Mallard – Psychologie
Mathieu Dumont – Kiné/récréo
Olivier Yergeau – ÉSANEF
Sébastien Lord – VP interne FÉÉCUM
Guillaume Deschênes-Thériault – Sciences sociales
Alexandre Levasseur – Droit
Freddy Bobo – VP académique FÉÉCUM
Pascal Haché – VP externe FÉÉCUM
Moncef Lakouas – Président FÉÉCUM
Pierre Losier – Directeur général - FÉÉCUM

1. Ouverture de la réunion
Mot de bienvenue du président.
2. Vérification du quorum et présences
Le président indique que le quorum est atteint.
3. Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée
Résolution : 4312-FECA-140411
Il est proposé par Valérie Mallard et appuyé de Guillaume Deschênes-Thériault que
Pierre Losier soit nommé secrétaire d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité.
Le représentant de Droit arrive à ce moment.
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
1. Ouverture de la réunion
2. Vérification du quorum et présences

3. Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Conseil des gouverneurs
6. Adoption des procès verbaux du 23 mars et du 28 mars
7. Affaires découlant des P.V
8. Assurance santé
9. Projet d’été
10. Comité pour le Centre étudiant
11. Autres
a. Employé activités sociales
12. Période de questions du public
13. Date du prochain C.A
14. Clôture de la réunion
Résolution : 4313-FECA-140411
Il est proposé par Droit et appuyée de Sciences que l’on adopte l’ordre du jour tel
que présenté.
Adoptée à l’unanimité.
5. Conseil des gouverneurs
Le président de la FÉÉCUM explique qu’il y a un CGV demain à 8h30 et qu’il reçoit
l’information 10 jours avant avec une résolution du CGV qui fait en sorte que c’est de
l’information confidentielle. La FÉÉCUM a sorti publiquement contre le blogue du
recteur au sujet du bénévolat où l’on fait le lien entre l’implication des étudiants qui
diminue en même temps que l’accessibilité aux études devient de plus en plus
difficile financièrement. De plus, on a invité le recteur demain, suite au conseil des
gouverneurs, au 63 pour qu’il puisse lui-même expliquer le budget aux
étudiants. Moncef indique qu’il a eu une réunion ce matin avec le recteur. Le
recteur lui a expliqué qu’il était mécontent de cette initiative puisque l’on a déjà
invité la masse étudiante ce qui fait en sorte qu’il n’y a plus vraiment de choix de
venir.
Psychologie indique qu’elle est déçue que les étudiants ne soient pas au courant qu’il
y a un CGV en fin de semaine. Il semble tard pour avoir cette rencontre. Ainsi, les
étudiants ont perdu leur droit de manifestation en recevant l’information aussi près
de la réunion du CGV.
Droit demande si la FÉÉCUM a une vision à long terme suite à cette rencontre.
Moncef explique que l’année dernière, il y a eu une augmentation extrême, ce qui a
expliqué une grande manifestation et ce surtout pour les étudiants internationaux.
Maintenant, est-ce possible d’avoir le même résultat cette année avec
l’augmentation proposée ; le président en doute fortement. Le président ne veut
pas dire quelle sera l’augmentation des droits de scolarité pour la prochaine année,
mais il y en aura une.

Psycho indique qu’il aurait fallu que le message qu’il y a une CGV demain soit passé
beaucoup plus tôt.
Sciences Sociales a une inquiétude sur la participation des gens demain. Le monde
ne semble pas savoir qu’il y a cette rencontre. Il semble manquer de visibilité pour
cette activité. Il indique également que le CA s’est prononcé sur une baisse des
droits de scolarité. Donc il ne faut pas parler de gèle mais bien d’une baisse.
Moncef indique que la question de timing est extrêmement cruciale. Il assume la
responsabilité de cette décision.
Psycho indique qu’il est important que le message de la FÉÉCUM soit clair et qu’on
lance tout de suite notre message que l’on veut une baisse.
Droit demande c’est quand que l’université construit leur budget.
Pierre Losier explique que les doyens et doyennes ainsi que les directeurs de
différents services présentent leurs demandes budgétaires au comité de budget
dans le mois de février. Par la suite, le comité de budget doit attendre l’annonce du
gouvernement pour savoir ce qu’ils auront comme subvention gouvernementale.
Mais depuis cette année, cette étape n’est plus réelle car le gouvernement a annoncé
le financement pour les deux prochaines années. Donc le comité de budget devrait
avoir toute l’information requise vers la fin février.
Sciences demande si ça serait raisonnable de demander que la clause de
confidentialité soit enlevée.
Arts demande comment on peut mettre de la pression sur ce point.
VP interne indique la question de transparence au conseil des gouverneurs et de
façon générale sera une priorité pour le CE de cette année. On force le recteur a
venir et c’est important que les étudiants viennent également pour démontrer leurs
inquiétudes et demander leurs questions directement au recteur.
VP externe indique que la manif est importante et qu’il sera le premier à y être s’il
en a une. Pour la situation actuelle, il trouve qu’il serait difficile d’avoir la masse
critique pour que notre manif ait l’impact voulue. Il faut se souvenir que l’année
dernière, les étudiants internationaux ont eu une hausse de 1000$, c’est cela qui a
fait sortir le monde pour la manif.
Sciences sociales indique que l’on devrait envoyer un courriel et mettre l’invitation
sur Facebook avec en gros caractère UNE POSSIBLE HAUSSE pour faire certain qu’il
a beaucoup de monde présent demain.
Arts est d’accord qu’il faut appeler à la mobilisation sans manifestation.

Psychologie indique qu’une manifestation n’est pas obligatoirement un
rassemblement de tout le monde. Cela aurait pu être juste un geste symbolique
pourvu que les médias poignent là- dessus.
Moncef explique encore que la ligne de temps est très rapide et que le temps de
l’année fait en sorte qu’il est difficile d’avoir les étudiants sur place.
Luc Bourgeois (droit de parole Sciences sociales) a aimé la lettre et les motifs de la
lettre envoyée au recteur suite au blogue sur le bénévolat. Il aime bien la réunion
avec le recteur demain mais personnellement être là demain et dialoguer avec le
recteur, il n’est pas capable. Avec la FÉÉCUM de l’an dernier, il y a eu une « spark »
de démarrer et il est important que l’on continue pour en faire un feu.
Moncef indique qu’il respecte cette position.
Droit indique qu’il voit cela à chaque année, que cette discussion ici arrive et on a un
petit show demain et on est dans l’Acadie Nouvelle et par la suite on a rien. Donc on
devrait plutôt avoir une discussion sur quoi on va faire à l’année longue.
Moncef explique que le CE s’engage à être présent toute l’année sur cette question et
que l’on va travailler toute l’année sur cela. Il faut également avoir un mouvement
qui démarre.
Résolution : 4314-FECA-140411
Il est proposé par Sciences sociales et appuyé des Arts que Pascal Haché soit nommé
président d’assemblée car Moncef doit quitter.
Adoptée à l’unanimité.
(Moncef et Freddy doivent partir pour un examen.)
VP interne indique qu’il entend et comprend le message de Valérie mais qu’une
approche n’empêche pas l’autre. Le CE croit que notre geste de demain va être dans
les médias et que le monde va en discuter.
Freddy indique qu’il est d’accord avec les points des membres. Il indique qu’il est
important d’avoir une stratégie à long terme et faire certain que c’est pas seulement
une seule activité et c’est fini.
Valérie indique que l’activité de demain n’est pas gagnante si les étudiants ne
participent pas à la rencontre.
VP interne indique qu’il est d’accord avec Valérie et des actions concrètes seront
prises pour attirer le monde.
Valérie demande s’il est possible de faire un geste symbolique

Résolution : 4315-FECA-140411
Il est proposé de Droit appuyé de Sciences sociales que l’on construit des affiches
sur la dette étudiante et que celles-ci soient mises dans la cour du Centre étudiant.
Adoptée à l’unanimité.
Droit demande de passer au prochain point.
6. Adoption des procès verbaux du 23 mars et du 28 mars 2014
Sébastien explique que l’on n’a pas trouvé les copies papier du 23 mars, donc il sera
voté au prochain CA.
Résolution : 4316-FECA-140411
Il est proposé de Droit appuyé de psychologie que l’on adopte le procès-verbal du 28
mars tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.
7. Affaires découlant des P.V
Rien à ajouter.
8. Assurance santé
VP Interne explique le processus entamé pour le renouvellement de la couverture
d’assurance santé et dentaire des étudiants. Suite au processus, deux compagnies
des quatre qui ont fait une soumission, ont été retenues pour la présentation au CA,
soit ASEQ et la Croix Bleue (East Cost Care). Sébastien Lord explique la proposition
de l’ASEQ et Guillaume Deschênes Thériault explique celle de la Croix Bleue.
Pierre Losier explique que dans les compagnies pas retenues, il y a l’Assomption Vie qui nous offre présentement le service.
Génie, le vp exter et Arts aiment l’option d’aller de l’avant avec une compagnie
locale.
Résolution : 4317-FECA-140411
Il est proposé de Droit et appuyé de Génie que l’on accepte la soumission de la Croix
Bleue.
Adoptée à l’unanimité.
(Moncef est de retour)
9. Projet d’été
Pierre explique que la FÉÉCUM a fait deux demandes de subvention. Une demande
pour faire l’embauche d’un étudiant(e) pour monter un vrai projet concernant la
santé mentale. À chaque année, le CA indique que la santé mentale des étudiants est

un enjeu important, mais on fini toujours par rien faire à ce sujet. Donc avec ce
projet, on pourra monter une campagne de sensibilisation sur le sujet pour l’année
académique 2014-2015.
Le deuxième projet concerne les coopératives étudiantes. L’étudiant embauché
devra monter un document d’information concernant la structure des coopératives.
Par la suite, l’étudiant devra étudier les différentes coopératives étudiantes qui
existent sur les autres campus universitaires.
VP externe explique que lui et Moncef seront également embauchés par la FÉÉCUM.
Ils auront entre autres pour but que l’on a un bureau de scrutin sur le campus et que
l’on soit prêt avec les plate-formes vulgarisés pour les étudiants et organiser des
débats sur le campus.
Arts indique qu’une des premières tâches sera de clarifier le message que l’on veut
envoyer au gouvernement et que l’on soit cohérent.
Sciences Sociales demande s’il va avoir une tournée provinciale cet été.
Moncef indique que oui, c’est dans les plans.
VP interne demande si le CA est d’accord avec une tournée.
Psycho dit que c’est important de l’avoir, mais on doit la modifier pour viser
davantage les élections.
10. Comité pour le centre étudiant
Pierre explique que lors d’un CA en 2013-2014, une proposition sur la création d’un
comité pour étudier tout ce qui concerne le Centre étudiant soit créé. Suite à cela, le
CA a préféré attendre que le nouveau CA soit en place pour nommer les personnes
qui vont y siéger. Ainsi, il faut le former maintenant.
Résolution : 4318-FECA-140411
Il est proposé du vp interne appuyé de Sciences Sociales que le comité soit formé de
3 membres du CA et 4 autres étudiants et que l’on ouvre le poste et qu’au prochain
CA on termine la formation.
Adoptée à l’unanimité.
11. Autres
a. Employé activités sociales
Psycho demande où on s’en va.
Moncef demande ce que les membres veulent de ce poste.
Psycho demande si la lettre d’appui de Cyril sera tenue en considération lors de la

sélection. Moncef dit que la lettre sera mise à son dossier de candidature.
VP interne demande si cet employé devrait être plus un aide aux conseils étudiants
ou devrait organiser les activités pour la FÉÉCUM.
Droit et Psycho disent qu’il ou elle devrait faire les deux.
Génie dit que de façon général, leur conseil n’a pas besoin d’aide.
Psycho dit que cet employé devrait faire de la production de sorte que l’on a une
diversité.
Droit dit que l’employé garde en tête que le monde avec qui il/elle travaille ne
connait pas et ne veut pas savoir ce que ça inclus faire une soirée.
Sciences dit que ça serait plaisant d’avoir une meilleure gestion d’activités pour pas
qu’il y ait deux activités la même soirée.
Pierre demande s’il y a de la place pour d’autres activités que dans les bars.
Psycho dit que oui ; à Shippagan c’est vraiment populaire.
Génie dit qu’ils ont essayé du ski cette année et ça été difficile et qu’un employé qui
aurait aidé avec cette activité aurait été bénéfique.
Moncef indique que toute la partie de levée de fonds est de plus en plus difficile sur
le campus. Et il ne faut pas oublier que ce n’est pas seulement des « party » qui
définissent la partie sociale. On devrait avoir une place pour des conférenciers,
etc…
Arts est d’accord avec une diversité et également dans les domaines comme tel, il
faut une diversité. Comme en Arts, il n’y’a pas seulement la musique.

12. Période de question du public
Aucune question.
13. Date du prochain C.A
Le vp interne indique qu’un doodle sera envoyé.
14. Clôture de la réunion
Sébastien Lord propose la clôture à 13h25

Moncef Lakouas
Président d’assemblée

Pierre Losier
Secrétaire d’assemblée

