Le vendredi 11 septembre 2015
FÉÉCUM
Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton
Réunion du Conseil d’administration
16h00
Centre étudiant, local du Front, Université de Moncton
Présences:
Pascal Haché
Samuele Acca
Alexandre Levasseur
Jean-François Cyr
Luc Bourgeois
Francis Bourgoin
Sébastien Lord
Tristan Gaudet
Élizabeth Meloche
Natasha Horsman
Maryse Godin
Angie Lebouthillier
Samuel Jordan Ngahga
MJ Nash
Guillaume Deschênes-Thériault
Marie-Michèle Vienneau
Sarah Grandisson

Président FÉÉCUM
Vp externe FÉÉCUM
Vp interne FÉÉCUM
Vp académique FÉÉCUM
Rep. de Droit
Rep. d'Éducation
Rep. de Sciences
Rep. d'Administration
Rep. d'ESANF
Rep. de Génie
Rep. de Kinésiologie
Rep. de Sciences Infirmières
Rep. AEEICUM
Rep. Psychologie
Rep. Sciences sociales
Rep. Arts
Rep. Travail social

Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Ouverture de la réunion
Confirmation de la régularité de la convocation
Vérification du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Nomination du/de la secrétaire d’assemblée
Fixation de l’heure de levée de la séance
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Position de la FÉÉCUM sur la situation à la SANB
Banque alimentaire
Responsabilité légale des membres du CA
Tournoi de golf organisé par la FÉÉCUM
Activités entourant les élections fédérales sur le campus

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Dossier des logements abordables
Nouveau règlement sur la langue française
Rencontre avec Jennifer Boyd pour une charte des droits étudiants
Création d’un comité de stage
Dates des réunions du C.A. pour l’année
Mise à jour sur la situation du Coude
Premier marché sur ton campus
Varia
Session de questions/commentaires des membres
Clôture de la réunion

1. Ouverture de la réunion
L'ouverture se fait à 16h00.
2. Confirmation de la régularité de la convocation
La régularité de la convocation est confirmée.
3. Constation du quorum
Une feuille de présence circule et le quorum est constaté.
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Science demande l'ajout du point varia «Implication étudiante dans les sondages» et le
représentant des étudiants internationaux demande l'ajout du point varia «plafonnement des
frais à 3% pour les étudiants internationaux »
Résolution : 4354-FECA-150911
Droit, appuyé par Psycho, propose l'adoption de l'ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité.
5. Nomination du/de la secrétaire d'assemblée
Résolution : 4355-FECA-150911
Le président, appuyé par Psycho, propose Jonathan Clavette comme secrétaire d’assemblée
pour le semestre sous condition que la qualité de son travail soit satisfaisante.

Adoptée à l’unanimité.
6. Fixation de l'heure de levée de la séance
Le président mentionne le fait qu'il vise que les CA ne durent pas plus d'une heure cette
année. Les points qui n'auront pas le temps d'être abordés seront reportés au CA suivant. Il n'y
a pas d'opposition à cette idée.
7. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Le président informe le CA qu'il y a plusieurs problèmes au niveau du procès-verbal de la
rencontre précédente ayant eu lieu en avril. Il manque plusieurs informations pour compléter
le document. Le procès-verbal devrait être complété sous peu. Le président souligne que cet
incident démontre l'importance d’avoir un secrétaire d’assemblée régulier.
8. Position de la FÉÉCUM sur la situation à la SANB
Le président informe le CA que la FÉÉCUM a un siège votant au forum des organismes de la
SANB et parle de la structure de cet organisme. Il mentionne également qu'il y a actuellement
une discorde en ce moment à la SANB depuis l'AGA de mai dernier. En ce moment, on parle
de l’idée d'une fédération dans laquelle chacun des organismes membres aurait un siège avec
un poids égal et dont la FÉÉCUM serait membre. Il est probable que le CA va devoir se
positionner sur cet enjeu au cours de l’année et le Président invite donc les membres du CA à
venir le voir s'ils désirent plus d’information à ce sujet.
9. Banque alimentaire
Le président demande aux membres du CA de recruter des bénévoles pour la banque
alimentaire si possible. Il explique que l’accès à la banque va être sur rendez-vous. Un
bénévole va préparer un sac d’aliments et va par la suite rencontrer l’étudiant qui vient
chercher son sac de nourriture.
10. Responsabilité légale des membres du CA
Le VP interne de la FÉÉCUM mentionne que la FÉÉCUM n'a pas de droit de regard sur les
actions des conseils étudiants mais que la FÉÉCUM juge quand même très important
d'instruire le CA sur les questions relatives aux assurances. C’est la responsabilité des
associations étudiantes de savoir ce que couvrent ses assurances. De plus, quand une
personne prend des décisions dans un CA, elle peut être tenue responsable des décisions
prises. Pour toutes questions, les membres du CA sont invités à ne pas hésiter à consulter le
DG ou le VP interne.

11. Tournoi de golf organisé par la FÉÉCUM
Le président informe le CA d'un tournoi de golf organisé par la FÉÉCUM ayant pour but de
ramasser des fonds pour la banque alimentaire et pour le fonds communautaire. L'idée est de
jumeler 2 étudiants avec 2 diplômés par équipe. Le tournoi, qui comprend également un
souper steak ou homard, est au coût de 20$ pour les étudiants et de 100$ pour les anciens.
L'événement aura lieu le vendredi 25 septembre à 13h. Le président invite les membres du
CA à partager cette information avec les étudiants de leur faculté.
12. Activités entourant les élections fédérales sur le campus
Le VP externe de la FÉÉCUM informe le CA sur une série d'événements à venir pour
préparer les étudiants en vue de l'élection fédérale. Le but est d'inciter les étudiants à voter
dans la circonscription locale pour augmenter le poids de la voix étudiante. Il y aura un
kiosque d'enregistrement sur le campus ainsi qu'une soirée le soir de l'élection. Le VP externe
mentionne également qu'il y aura des affiches sur le campus pour inciter les étudiants à voter
et qu'une vidéo sera produite. De plus, un débat avec les candidats locaux (MonctonRiverview-Dieppe) aura lieu le 28 septembre de 17h à 19h. L'activité est organisée par la
FÉÉCUM et l'ABPPUM. Les invitations pour un 5 à 7 avec les candidats locaux ont été
envoyées. La date visée est le 5 octobre.
-Le rep. d'Administration demande si on va avoir un bureau vote sur le campus. Le président
répond que nous avons reçu 2 réponses négatives d'Élections Canada même si UNB va en
avoir un. Si la réponse demeure négative, le VP externe signale qu'un service de navettes sera
organisé pour conduire les étudiants à un bureau de vote et qu'il a avisé Élections Canada des
risques de congestion que cela pourrait engendrer.
-Le rep. des Sciences sociales demande si les médias vont être avisé des initiatives de la
FÉÉCUM. Le président répond que oui, il y a une stratégie de communication.
-Le rep. de Sciences demande si la FÉÉCUM organise quelque chose pour la journée du
débat des chefs . Le VP externe répond que oui, il va s'agir d'une soirée dans le même style
que la soirée électorale au 63 avec projection sur grand écran.
13. Dossier des logements abordables
Le Vp externe de la FÉÉCUM nous informe que le projet d'un site Internet du genre
ratemyapartment est une idée un peu utopique en raison de problèmes logistiques et
économiques. Une bonne option serait la création d'un poste d'étudiant-conseil en immobilier.
Cet étudiant-conseil pourrait aussi voir à la création d'une banque de données sur les
appartements situés autour du campus pour aider les étudiants à faire de bons choix
immobiliers.

14. Nouveau règlement sur la langue française
Le VP académique informe le CA d'une nouvelle norme linguistique au Sénat académique.
Le nouveau règlement est adapté en fonction du nombre de mots dans un travail pour mieux
convenir à certains programmes. Désormais, la norme linguistique ne s'appliquera plus aux
examens sur table. Le VP académique mentionne également que la norme doit être jointe au
syllabus et que certaines facultés peuvent appliquer des normes plus sévères mais pas moins.
14. Rencontre avec Jennifer Boyd pour une charte des droits étudiants
Le VP académique nous informe que la rencontre n'a pas eu lieu en raison de la démission de
Mme Boyd. Avec son départ, la FÉÉCUM va en profiter pour militer pour l'embauche d’un
ombudsman. Cependant, la situation ne devrait pas engendrer de retard pour la charte. Le VP
académique mentionne son intention de bâtir une équipe avec des étudiants en Droit pour
étudier la question et invite les étudiants à venir le voir pour toutes questions.
15. Création d’un comité de stage
Le Président dit avoir envoyé en juin un document aux facultés où il y a des stages non
rémunérés et il a seulement reçu une réponse d'Éducation. Il demande donc à ceux qui ne
l’ont pas encore fait de le remplir d’ici le prochain CA.
17) Dates des réunions du C.A. pour l’année
Le Président informe le CA qu’en raison des horaires de chacun, il est difficile de trouver un
temps durant le jour pour les CA. Il avance que c'est le vendredi à 16h qui semble être le
temps le plus approprié.
-Le VP interne demande si 15h ou15h30 conviendrait. .
-La rep. de Travail social répond que non mais que 15h45 fonctionnerait.
-Le rep. de Sciences sociales dit que le vendredi fonctionne mal pour lui et qu'il y aura donc 2
représentants pour ce conseil qui alterneront les CA.
Résolution : 4356-FECA-150911
Psycho appuyé par Travail social propose que les CA durant le semestre soit le vendredi à
15h45 et que ces rencontres visent une durée d’une heure
Adoptée à l’unanimité.

18)

Mise à jour sur la situation du Coude

Le VP interne fait une mise à jour sur le dossier des rénovations du Coude. En raison des
rénovations, les assurances ne veulent plus assurer le Coude comme un restaurant mais plutôt
comme un bar, faisant passer les frais de 4000$ à 27 000$. Le DG est à la recherche d'une
nouvelle compagnie d'assurances. Une option plus abordable a été trouvée, mais le bar ne
pourrait pas être ouvert plus de 10 fois par année après minuit et il ne pourrait y avoir que
deux soirées DJ. Cependant, rien n'est encore certain et le Président soutient qu'avant de
signer, le contrat va passer au CA.
-Le rep. de Sciences demande comment décider qui va avoir les soirées. Le Président répond
que c'est une discussion que nous allons devoir aborder.
Le président informe le CA sur un partenariat de 3 ans avec Moosehead en échange de dons
pour le Coude.
Résolution : 4357-FECA-150911
À 17h00, le Président appuyé par Sciences propose le prolongement de la rencontre de 15
minutes.
Il n'y a aucune opposition.
19. Premier marché sur ton campus
Le premier marché sur le campus aura lieu le 23 septembre.
20. Varia
a) Sondage et implication
-Le représentant de Sciences mentionne que beaucoup d'étudiants en Sciences cherchent un
travail et suggèrent donc à la FÉÉCUM d’aller voir les étudiants de sa faculté lors de
l'élaboration de sondages spécialement ceux en statistique et mathématique.
-Le Président répond que la FÉÉCUM emploie un agent de recherche mais qu'il prend bien
note de la suggestion.
b) Plafonnement 3% pour les étudiants internationaux
-Le représentant des étudiants internationaux rappellent au CA la forte augmentation des frais
de scolarité des étudiants internationaux et rappelle que ceux-ci ne sont pas protégés par un
gel du gouvernement provincial. Il craint des répercussions d'un autre gel sur les frais des
internationaux. C'est pourquoi son association est en faveur d'un plafond de 3% par année aux
frais de scolarité des internationaux. Il voudrait l'appui de la FÉÉCUM.
-Le VP académique questionne si on peut demander un plafond de 3% puisque l’on milite
pour la gratuité. Le président répond en disant qu'il est possible de formuler une proposition
en la composant de façon à ne pas appuyer une hausse.

-Le VP interne dit trouver la proposition très raisonnable et juge que les étudiants
internationaux n'en demandent pas assez. Il juge que l’on devrait traiter les internationaux
comme les étudiants canadiens.
-Le rep. d'Administration mentionne qu'il faut miser sur le fait que l'Université est une porte
d’entrée sur immigration.
-Le rep. de Sciences mentionne qu'il est clair qu'un plafond serait mieux que la situation
actuelle.
21. Session de questions/commentaires des membres
Les membres du public sont invités à poser des questions au CA.
22. Clôture de la réunion
Clôture de la réunion à 17h15

Pascal Haché
Président d’assemblée

Jonathan Clavette
Secrétaire d’assemblée

