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

Présences :
Pascal Haché – VP exécutif, FÉÉCUM
Sébastien Lord – VP interne, FÉÉCUM (président d’assemblée)
Freddy Bobo – VP académique, FÉÉCUM (via Skype)
Guillaume Deschênes-Thériault – représentant, Science politique (via Skype)
Pascale Chiasson - représentante, Génie
Mélanie Boudreau – représentante, Administration
Rémi Frenette – représentant, Arts
Sarah Grandisson – représentante, Travail social
Olivier Kazad Katim – représentant, AÉÉICUM
Étienne Doucet – représentant, Kinésiologie et Loisirs
Stéphanie St-Pierre – représentante, Sciences
Valérie Mallard – représentante, Psychologie
Alexandre Levasseur – représentant, Droit
1 – Ouverture
L’ouverture de la réunion se fait à 17h43.
2 – Constatation du quorum
Le président d’assemblée constate que le quorum est atteint.
3 – Période de questions
a) Il est demandé de savoir si la FÉÉCUM compte tenir une retraite pour son
Conseil d’administration. Les détails restent à établir, mais on répond
qu’une retraite devrait se tenir durant la fin de semaine précédant la Fête
du Travail.
b) La représentante de Travail social demande s’il y a possibilité de voir les
années préparatoires en Travail social intégrées à la Faculté de Travail
social, car elles sont présentement rattachées à une autre faculté. On
répond que ce genre de décision relève du Sénat académique, et
prennent beaucoup de temps, donc qu’une pression du C.A. ne produirait
pas de résultats immédiats.

c) La représentante de Psychologie demande si la lettre signée par certains
membres du C.A. en soutien à la candidature de Cyril Kerboul au poste
d’agent de développement social sera prise en considération dans
l’attribution du poste. Elle ajoute que les étudiants ont clairement exprimé
leur désir de voir M. Kerboul choisi. On lui répond que la lettre sera
considérée par les membres du comité d’embauche.
d) Il est demandé de savoir si les calendriers géants seront de retour l’an
prochain, car la formule semble fonctionner. On répond que oui.
4 - Ordre du jour
Résolution : 4319-FECA-140528
Il est proposé par Valérie Mallard, appuyée par Étienne Doucet, que l’on adopte
l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.
5 – Adoption des procès-verbaux
Résolution : 4320-FECA-140528
Il est proposé par le président d’assemblée, devant l’absence de modifications
réclamées par les représentant-e-s, de voter en bloc l’adoption des procèsverbaux du 23 mars 2014 et du 11 avril 2014.
Il est proposé par Valérie Mallard, appuyée par Guillaume Deschênes-Thériault,
d’adopter en bloc les procès-verbaux du 23 mars 2014 et du 11 avril 2014.
Adoptée à l’unanimité.
6 – Révision de la description des tâches du poste d’agent-e de
développement social
Le président d’assemblée demande aux représentant-e-s s’il y a des précisions
ou modification à apporter à la description des tâches proposée pour ce poste,
telle qu’on la voit dans l’annonce affichée sur le site web de la FÉÉCUM. Il
procède par la suite à la lecture de la description des tâches.
Stéphanie St-Pierre suggère qu’il soit précisé que l’agent-e devra s’assurer
d’éviter les conflits d’horaires. Elle propose que l’on ajoute une mention
spécifique que cette personne devra assurer une coordination des événements.
Sarah-Anne Grandisson suggère qu’il soit précisé que les tâches de l’agent-e
incluent la publicité et la promotion des événements. Elle propose que la

description des tâches spécifie que la publicité et la promotion relèvent du
mandat de l’agent-e.
Résolution : 4321-FECA-140528
Il est proposé par Pascal Haché, appuyé par Stéphanie St-Pierre, que la
description des tâches de l’agent-e de développement social soit adoptée avec
l’ajout des modifications suggérées.
Une abstention
Adoptée à la majorité.
7 – Rentrée 2014
Le président d’assemblée demande aux représentant-e-s leurs suggestions et
commentaires pour les activités de la rentrée 2014.
Valérie Mallard dit qu’il faut améliorer la formule actuelle de journée-kiosques
tenue au CEPS, qui manque de vie et d’animation. Elle ajoute qu’il y a un besoin
évident de tenir des activités sur place pour rendre cette journée plus vivante et
engageante pour les nouveaux étudiants.
Pascale Chiasson dit qu’au kiosque de l’association étudiante de Génie, l’an
dernier, ils avaient un jeu de «flip-cup» à une de leurs tables et qu’ils invitaient
leurs visiteurs à jouer pour gagner un prix.
Sarah-Anne Grandisson suggère qu’il serait agréable d’avoir les jeux extérieurs
(jeux gonflables, volley-ball, etc.) sur le campus en même temps que la rentrée.
Olivier Kazad Katim demande si les associations étudiantes sont au courant des
journées d’acclimatation pour les étudiants internationaux. Il ajoute qu’une
présence des conseils étudiants à ces journées serait une bonne manière
d’intégrer ces étudiants à leur faculté, d’encourager leur participation, et de les
informer sur les services existants.
Freddy Bobo dit que la rentrée doit être plus axée sur le retour sur le campus,
qu’il faut que les étudiants s’approprient l’espace afin de montrer la vie étudiante
et d’y intéresser les nouveaux étudiants.
Stéphanie St-Pierre demande si l’horaire de la rentrée est fixé. L’horaire n’est
pas encore finalisé, mais on lui répond que l’Accueil doit se tenir avant la
journée-kiosques. Elle suggère que le party de la rentrée doit se tenir sur le
campus.
Guillaume Deschênes-Thériault demande si un ou des groupes ont été choisis
pour le spectacle de la rentrée. On lui répond que non, ce à quoi il dit qu’il faudra

s’y mettre rapidement car les bons artistes sont très occupés. D’autres proposent
une formule axée sur des petits groupes, des artistes locaux, qui se partagent la
scène. On propose encore l’alternative d’un DJ pour les étudiants plus jeunes.
Pascal Haché propose la formation d’un comité «informel» pour conseiller le C.A.
dans le choix des activités de la rentrée. Une brève discussion suit, où l’on
propose des activités du genre «Zombie Survivor» ou «Assassin» qui impliquent
un grand nombre de participants, partout sur le campus et durant plusieurs jours.
Une version plus «amicale», où on se verrait remettre la photo d’un-e étudiant-e
que l’on doit par la suite retrouver, a été suggérée.
Le président d’assemblée encourage les membres à contacter la FÉÉCUM afin
de proposer leurs idées.
8 – Élections provinciales
Le président d’assemblée demande aux représentants quels enjeux la FÉÉCUM
devrait présenter aux partis politiques en vue des élections de septembre
prochain, au-delà des questions habituelles des droits de scolarité et du
financement universitaire.
Pascal Haché dit qu’il faudra discuter avec les autres universités sur les grands
enjeux afin de préparer une proposition. Il faudra sonder la population étudiante
afin de pouvoir créer un mouvement autour du document produit.
Valérie Mallard dit qu’il faut que la FÉÉCUM se rapproche d’enjeux
environnementaux, comme le gaz de schiste, et prenne position, car l’enjeu
central de la prochaine campagne risque d’être l’économie (qui passe par
l’exploitation des ressources naturelles). Elle dit que ce genre de prise de
position est un moyen d’aller chercher le soutien de la communauté pour les
enjeux étudiants.
Pascal Haché dit qu’il faut faire attention, en donnant son appui, de ne pas se
contredire. Le risque est que l’on finisse par «se battre pour la même piasse».
Sébastien Lord dit que prendre position, par exemple, en faveur du
développement d’énergies vertes (au sein duquel l’Université a son rôle à jouer)
serait une idée à considérer. Il faut seulement choisir les causes en fonction de
leur pertinence pour le milieu étudiant et universitaire.
Guillaume Deschênes-Thériault suggère de se concentrer sur les enjeux
strictement étudiants jusqu’aux élections, et d’appuyer les autres causes ensuite.
Stéphanie St-Pierre demande s’il existe des restrictions sur le financement
accordé aux universités, soit si l’endroit où l’argent peut être investi est
prédéterminé. Ce n’est pas le cas, en majorité.

Pascal Haché suggère qu’on propose l’intervention d’un examinateur externe et
indépendant pour analyser les budgets des universités et formuler des
recommandations pour le redressement des finances.
Sébastien Lord rappelle qu’il y aura un bureau de scrutin sur le campus en
marge des élections, et Pascal Haché lance l’appel au C.A. pour combler les
postes. Il demande qu’on lui envoie le nom des personnes intéressées le plus tôt
possible. Ce sont des emplois bien payés, environ 15$/heure.
9 – Budget de l’Université
Le président d’Assemblée demande aux représentants leur point de vue sur le
budget 2014-2015 de l’Université de Moncton, et leurs suggestions pour
s’impliquer plus tôt dans le processus en vue du budget de l’an prochain.
Alexandre Levasseur remarque que les membres du Conseil des gouverneurs
(CGV) ont tout le pouvoir sur le budget, sans être connus des étudiant-e-s. Nous
avons besoin de savoir qui sont ces gens, étant donné l’impact de leurs
décisions sur la population étudiante.
Sarah-Anne Grandisson demande s’il serait possible, un peu comme le fait le
gouvernement provincial, d’obtenir des mises à jour régulières sur la situation
budgétaire de l’Université. Cela permettrait d’intervenir quand on peut encore
faire une différence et éviter des dépenses inutiles.
Valérie Mallard ajoute que les membres du CGV sont détachés du campus, et ne
constatent pas l’impact de leurs décisions. Elle propose de comptabiliser le coût
des erreurs budgétaires commises au cours des dernières années afin de nourrir
une discussion sérieuse sur le travail des gouverneurs. Il faut savoir combien
leur travail a coûté aux étudiant-e-s.
Étienne Doucet demande si la FÉÉCUM a un siège au Comité des finances du
CGV, qui prépare des budgets de l’Université. On lui répond que la FÉÉCUM
n’a, à ce jour, pu obtenir qu’un rôle d’observateur sur ce comité. Il demande s’il
n’y aurait pas un argument légal qui puisse motiver l’attribution d’un siège votant
à la FÉÉCUM. On lui répond que le mieux qu’on puisse espérer à court terme
serait probablement la diffusion ou une meilleure description des minutes
d’assemblée du CGV, car les réunions Comité des finances ne produisent pas
de procès-verbal.
Sébastien Lord souligne que cela lui paraît douteux, que ce Comité ne produise
pas de procès-verbal. Il mentionne le besoin d’obtenir des mises à jour
fréquentes sur le budget de l’Université.
Guillaume Deschênes-Thériault suggère de fouiller dans les chiffres de
l’Université et compiler un «budget alternatif» en respectant les sommes

disponibles. Olivier Kazad Katim répète qu’il y a un réel besoin de créer un
document faisant état du coût des erreurs du CGV, car plus on fouille, plus ça va
mal dans ce dossier.
10 – Comité finance
Le président d’assemblée demande s’il y a des nominations pour siéger au
comité des finances du C.A. de la FÉÉCUM.
Mélanie Boudreau, Guillaume-Deschênes-Thériault, Valérie Mallard et Stéphanie
St-Pierre signalent leur volonté de siéger au Comité.
Résolution : 4322-FECA-140528
Il est proposé par Sarah-Anne Grandisson, appuyée par Étienne Doucet, que les
quatre volontaires siègent au Comité des finances du C.A. de la FÉÉCUM.
Adoptée à l’unanimité.
11 – Comité Maison FÉÉCUM
Le président d’assemblée demande aux représentant-e-s, dans un premier
temps, de suggérer une répartition des postes au sein de ce Comité, et ensuite
de proposer des membres du C.A. pour y siéger.
Le comité comptera 7 membres, dont un membre du Comité exécutif de la
FÉÉCUM, 4 membres du C.A. de la FÉÉCUM et 2 membres de la communauté
étudiante. Mélanie Boudreau, Sarah-Anne Grandisson, Pascale Chiasson et
Alexandre Levasseur signalent leur désir de siéger au Comité.
Résolution : 4323-FECA-140528
Il est proposé par Mélanie Chiasson, appuyée par Stéphanie St-Pierre, que les
quatre volontaires siègent au Comité Maison FÉÉCUM du C.A. de la FÉÉCUM.
Adoptée à l’unanimité.
12 – Représentation aux MAUI
Le président d’assemblée demande deux volontaires parmi les membres du C.A.
de la FÉÉCUM pour siéger au C.A. des MAUI.
Valérie Mallard et Rémi Frenette signalent leur désir d’occuper ces sièges.

Résolution : 4324-FECA-140528
Il est proposé par Étienne Doucet, appuyé par Mélanie Boudreau, que les deux
volontaires siègent au C.A. des MAUI.
Adoptée à l’unanimité.
13 – Environnement/infrastructure de l’Université
Le président d’assemblee reçoit les propositions et suggestions de l’assemblée
afin de rendre l’espace du campus plus agréable, durable, et écologiquement
responsable.
Stéphanie St-Pierre signale la piètre qualité de l’eau des abreuvoirs de RémiRossignol, et suggère qu’une vérification et des modifications s’imposent. Elle dit
ne pas savoir si la situation est la même ailleurs sur le campus.
Pascale Chiasson signale la grande perte de chaleur dans l’édifice de Génie, en
raison de la coupole et de l’emplacement illogique des calorifères dans cet
espace, entre autres.
Sébastien Lord suggère l’idée de passer à un campus sans plastique (c’est-àdire sans bouteilles d’eau en plastique). Valérie Mallard souligne que si on
s’engage dans cette voie, il faut donner une option aux étudiant-e-s et non
simplement imposer le comportement. Rémi Frenette suggère que la rentrée est
le moment idéal pour lancer cette initiative, notamment en distribuant des
bouteilles réutilisables, ce à quoi Sébastien Lord ajoute qu’alors, il faudra
forcément améliorer les fontaines et abreuvoirs sur le campus question de
faciliter le remplissage de ces bouteilles. Sébastien Lord suggère de contacter le
groupe Symbiose si d’autres idées font surface.
Rémi Frenette souligne le fait que plusieurs campus canadiens lancent des
initiatives vertes, et qu’il serait intéressant de faire un peu de recherche pour voir
ce qui se fait – avec succès – ailleurs.
14 – Varia
a) On demande à Olivier Kazad Katim si l’AÉÉICUM a été approchée quant
au choix d’une nouvelle police d’assurance-santé pour les étudiants
internationaux. Il répond que oui : le VP interne de l’AÉÉICUM siégera au
comité de sélection, mais on attend encore d’obtenir plus de détails sur
les soumissionnaires venant de l’Université.
b) Rémi Frenette demande s’il serait possible d’envoyer des mises à jour sur
les dossiers discutés au C.A. par le biais d’un courriel envoyé à l’interne, à

mesure que de nouvelles actions ou de nouveaux développements ont
lieu.
c) On signale que la mise sur pied de l’association des étudiant-e-s des
cycles supérieurs semble aller de l’avant. Les représentant-e-s
rencontrent la FESR à la fin juin. Il est suggéré que le C.A. se rencontre
afin de faire un peu de brainstorming auparavant. Stéphanie St-Pierre
demande aux représentant-e-s de lui signaler leurs réflexions et
suggestions avant la fin juin.
15 – Clôture de la réunion
La clôture de la réunion se fait à 19h35.

Sébastien Lord
Président d’assemblée

Raymond Blanchard
Secrétaire d’assemblée

