
Le vendredi 22 janvier 2016 
 

FÉÉCUM 
Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton 

Réunion du Conseil d’administration 
15 h 

Centre étudiant, local du Front, Université́ de Moncton 
 

 
Présences :  
Pascal Haché  Président de la FÉÉCUM 
Samuele Acca VP externe de la FÉÉCUM 
Alexandre Levasseur VP interne de la FÉÉCUM 
Jean-François Cyr VP académique de la FÉÉCUM  
Luc Bourgeois Représentant de Droit 
Francis Bourgoin Représentant ’'Éducation  
Sébastien Lord Représentant de Sciences  
Samuele Jordan Nganga Représentant de l’AEEICUM 
Guillaume Deschênes-Thériault Représentant de Sciences sociales 
Marie-Michelle Vienneau Représentante des Arts 
Étienne Doucet Représentant du CEEKL 
Angie Lebouthillier Représentante des Sciences infirmières 
Julie Anne Michaud 
Sarah Anne Grandisson 
Pierre Losier 
Véronique Landry 
Dani LeBlanc 
 
Absences :  
Tristan Gaudet 

Représentante de l’ÉSANEF 
Représentante Travail Social 
DG FÉÉCUM 
 
 
 
 
Représentant administration 

Ordre du jour  
1. Ouverture 
2. Vérification du quorum 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Fixation de l’heure de levée de la séance 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
6. Stage non-rémunérés 
7. Renouvellement du mandat de la vice-rectrice aux affaires étudiantes internationales 
8. Politique de réservation des soirées 
9. Énoncé des droits étudiants 
10. Soirée de reconnaissance FÉÉCUM  
11. Porte-parole des finissant(e)s 
12. Varia 

12.1 Projet impôt 
12.2 Cours de latin 



12.3 Réfugiés 
12.4 Soirée Agora 
12.5 Alumni 
12.6 Par nous pour nous 

13. Session questions/commentaires 
14. Clôture de la réunion 

 
1. Ouverture 
 

2. Vérification du quorum 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Kinésiologie d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.  
 

Résolution :  4396-FECA-160122  
Proposé par Kinésiologie et récréologie et appuyé par Éducation.  
Adoptée à l’unanimité. 
 

Le président d’assemblée propose Julie-Ann Michaud comme secrétaire d’assemblée pour cette 
réunion.  

 
Résolution :  4397-FECA-160122  
Proposé par le Président d’assemblé et appuyé par Sciences sociales.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
4. Fixation de l’heure de levée de la séance  

Le président mentionne qu'il aimerait terminer le CA à 16h30. 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion  
En attente des autres procès-verbaux. 
 
6. Stages non-rémunérés  
IL y a une planification d’une table ronde avec les étudiants concernés (École de sciences 
infirmières, ÉSANEF, Éducation etc.). Il faudrait donc entrer en contact avec les présidents des 
autres conseils étudiants afin de céduler une rencontre la semaine prochaine.  
 
Le VP académique fait mention que la FÉÉCUM s’engage à investir 20 000$ de leur budget 
ainsi que 2.60$ par étudiants jusqu’à concurrence de 100 000$. 

 
Résolution :  4398-FECA-160122  
Proposé par le VP académique et appuyé par Sciences.  
Adoptée avec 2 abstentions et 1 contre. 

 
 



Une discussion s’en suit où Sciences mentionne qu’il pense s’abstenir afin de discuter à sa 
prochaine réunion du CA la semaine prochaine.  
 
 
7. Renouvellement du mandat de la vice-rectrice aux affaires étudiantes internationales 
La FÉÉCUM devrait prendre position sur la situation. De plus, le Président d’assemblée a reçu 
plusieurs lettres des anciens présidents de la FÉÉCUM concernant leurs expériences avec la vice-
rectrice aux affaires étudiantes et internationaux.  
 
Le représentant des sciences indique que le président de science a écrit une lettre pour dire que 
leur conseil est d'accord avec le renouvellement. Suite à cela, il quitte la réunion du à un conflit 
d’intérêt.   
 
Art et science social sont tous deux neutres.  Sciences sociales appuie les démarches pour 
les nouvelles bourses. Travail social Trouve que la personne n’est pas disponible.  Ils ont essayé 
de communiquer avec elle mais ne répond pas. Le VP Interne est sur le 
campus depuis qu'elle est là et il trouve qu'il n'y a pas eu de changement depuis son arrivé.    
Le VP académique trouve que le poste devrait être aboli. Kinésiologie trouve qu’elle a fait des 
choses pour l'accessibilité au CEPS. AIEECUM demande qu’est-ce que Kiné parle de pour le 
CEPS, et Kiné leur explique.  
 
Le VP interne demande aux gens s’ils ne trouvent pas cela drôle que personne n'a eu de contact 
avec elle mais que l'on a eu contact pour le vice-recteur  académique et 
rechercher. Art trouve effectivement que le monde n'a pas de contact avec elle ce qui n’est pas 
normal. Le Président lit les lettres à Kevin et Joëlle et indique que lui n’a pas eu de problèmes 
avec la vice-rectrice. Mais il y a des problématiques réelle dans le passer et on ne peut pas 
ignorer cela. Le VP interne est déçu de ce que l'on vient d'entendre car c’est souvent un point 
personnel mais outre cela, il croit que l'on ne devrait pas donner notre appuie car 
au salaire que l'on paie unr vice rectrice on ne doit pas être neutre, donc neutre égal contre.  
 
Science social est pour le renouvellement mais contre le poste. Psychologie trouve que 
son conseil ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait et ce n’est pas normal. Le VP exécutif trouve que si 
on appuie un deuxième mandat, c’est comme appuyé le poste.  Il ajoute qu'il est d'accord avec 
le VP interne que ce n’est pas normal que personne est au courant de ce qu'elle fait. Science 
social dit que l'on devrait juste sortir une lettre contre le poste. Kiné se questionne sur le 
poids ou l’ampleur que ceci aurait sur le comité.  
  
Président propose de faire une réunion spécial la semaine prochaine pour avoir une position 
plus claire. L’AIEECUM est contre le renouvèlement. Kiné indique que la lettre a Kevin 
fait peur même si cela arrive juste une fois.  Il ne voit pas le besoin d'aller au conseil car ils ne 
savent pas qui elle est.  
 
Est-ce que la FÉÉCUM appuie le renouvellement de la vice-rectrice?  
 

Résolution :  4399-FECA-160122  
Proposé par le VP académique et appuyé par Travail social.  



Adoptée avec 3 abstentions, 6 contre et 1 pour. 
 
 
 
  
8. Politique de réservation des soirées  
Voir document : Politique sur l’attribution des soirées au Coude/63.  

 
Résolution :  4399-FECA-160122  
Proposé par le VP interne et appuyé par Kinésiologie et loisirs.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
Kinésiologie et loisirs propose d’ajouter deux points importants dans la section 4.2. 
 

Résolution :  4400-FECA-160122  
Proposé par Kinésiologie et loisirs et appuyé par VP interne. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
V.P. interne propose de céduler une rencontre le 4 février prochain avec le comité afin de 
prendre des décisions concernant les soirées.  
 
9. Énoncé des droits étudiants 
L’équipe est en train de créer une charte des droits étudiants. Demande aux membres de discuter 
avec leur conseil afin d’ajouter ou modifier des points sur cette charte. 
 
10. Soirée de reconnaissance FÉÉCUM  
Partenariat avec «Par nous, pour nous». Les conseils étudiants auront un nombre précis de billets 
afin de les distribuer. 
 
11. Porte-parole des finissant(e)s 
Le V.P. académique aimerait recevoir plus de candidatures pour un porte-parole des finissants. 
 
12. Varia 

12.1 Projet impôt 
 

12.2 Cours de latin 
Dû à de nombreuses coupures à la faculté d’Arts, la création du cours de latin ne sera pas 
possible à la session d’hiver 2016. 

 
12.3 Réfugiés 
Le V.P. exécutif aimerait organiser une soirée afin d’expliquer aux gens le parcours des 
réfugiés. Kinésiologie et loisirs organise une soirée bénéfice pour les réfugiés syriens. 
Science propose de donner une bourse aux étudiants réfugiés afin de leur faciliter l’accès 
aux études postsecondaires. 

 
12.4 Soirée Agora 



La soirée Agora aura lieu le jeudi 3 mars à la Salle Richelieu. 
 

12.5 Alumni 
L’Alumni va venir à la réunion du 19 février prochain afin de créer des liens. 

 
12.6 Par nous pour nous 
Par nous, pour nous a besoin de ressources financières afin de financer le festival.  

 
13. Session questions/commentaires 
 
14. Clôture de la réunion 
La réunion se termine à 16h45 


