Le vendredi 18 mars 2016
FÉÉCUM
Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton
Réunion du Conseil d’administration
15 h 00
Centre étudiant, local B-149, Université́ de Moncton
Présences
Pascal Haché
Samuele Acca
Alexandre Levasseur
Jean-François Cyr
Luc Bourgeois
Francis Bourgoin
Sébastien Lord
Samuele Jordan Nganga
Guillaume Deschênes-Thériault
Marie-Michèle Vienneau
Sarah Anne Grandisson
Tristian Gaudet
Natasha Horsman
Étienne Doucet
Émilie Haché

Président de la FÉÉCUM
VP externe de la FÉÉCUM
VP interne de la FÉÉCUM
VP académique de la FÉÉCUM
Représentant de Droit
Représentant d'Éducation
Représentant de Sciences
Représentant de l'AEEICUM
Représentant de Sciences sociales
Représentante d'Arts
Représentante de Travail Social
Représentant d'Administration
Représentant de Génie
Représentant du CEEKL
Représentante d'ÉSANEF

Absences
Christine Bernard
Véronique Landry

Représentante de Sciences infirmières
Représentante de Psycho

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. Assurance-santé
7. Position de la FÉÉCUM sur le poste de vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales
8. Protocole d’entente pour les stages non rémunérés
9. Évaluation des employés de la FÉÉCUM
10. Évaluation administrative (des professeurs)
11. Lignes directrices pour le Coude
12. Assemblée générale administrative
13. Future politique pour les activités d'intégration
14. Application mobile FÉÉCUM
15. Atlantic Bus
16. Varia

16.1 Comité mobilisation
16.2 Tournoi frisbee mission Haïti
17. Session questions/commentaires
18. Clôture de la réunion
1. Ouverture
La réunion est déclarée ouverte à 15h02.
2. Vérification Quorum
Le quorum est atteint.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président propose d’ajouter un point 16.1 votant intitulé comité mobilisation.
Résolution : 4414-FECA-160318
Proposé par le président et appuyé par Administration.
Adoptée à l’unanimité.
Sciences sociales demande l’ajout d’un point d’information 16.2 intitulé tournoi frisbee mission
Haïti.
Administration propose l’adoption de l’ordre du jour telle que modifiée.
Résolution : 4415-FECA-160318
Proposé par Administration et appuyé par Psychologie.
Adoptée à l’unanimité.
4. Fixation de l’heure de levée de la séance
L’heure de levée est fixée à 16h30.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
Éducation propose l’adoption du procès-verbal du CA du 19 février 2016.
Résolution : 4416-FECA-160318
Proposé par Éducation et appuyé par Droit.
Adoptée à l’unanimité.
6. Assurance-santé
Le DG explique que durant les deux dernières années le plan d’assurance santé est déficitaire. La
Croix Bleue propose un plan de renouvèlement sur un an avec des changements pour stabiliser le
plan. En ce moment, le plan est utilisé à 123% alors que pour être viable, un plan doit être de 72%

pour payer les frais annexes de gestion. Dans cette proposition de plan, le prix pour les
médicaments va passer de 287$ à 320$ et l’assurance dentaire de 76$ à 80$. Deux changements
majeurs sont que les étudiants devront se retirer annuellement du régime s’ils sont assurés ailleurs,
au lieu d’un retrait à vie. Le 2e changement est que l’assurance couvre présentement 80% des frais
jusqu’à concurrence de 5$. Il est proposé d’éliminer la concurrence de 5$ sauf pour la pilule
contraceptive. De plus, il est proposé de mettre un montant de 5000$ remboursable par année.
Psychologie propose que l’on accepte la proposition de la Croix bleue.
Résolution : 4417-FECA-160318
Proposé par Psychologie et appuyé par Travail Social.
Adoptée à l’unanimité.
7. Position de la FÉÉCUM sur le poste de vice-rectorat aux affaires étudiantes et
internationales
Le président mentionne que L’ABBÉPUM demande que ce poste ne soit pas renouvelé. Il demande
les commentaires du CA.
Sciences sociales mentionne que son CA est en faveur de l’abolition du poste car il ne le juge pas
nécessaire et cela permettrait d’effectuer des économies. Il serait possible de distribuer les tâches
à d’autres services. Cependant, il dit de ne pas se limiter à demander l’abolition du poste mais de
demander une révision de l’ensemble de l’appareil administratif pour obtenir une meilleure
efficacité à moindres coûts.
Le Président dit qu'il est en faveur de ne pas reconduire le poste pour mettre l’argent pour un
ombudsman et investir le reste dans les services aux étudiants. Le VP interne mentionne qu'il voyait
ce vice-rectorat comme une porte pour les étudiants qui ont des problèmes. Il mentionne qu’un
ombudsman serait plus approprié pour cette fonction
Travail social appuie la position de Sciences sociales et est en faveur d’un ombudsman. Le
représentant des Étudiants internationaux est pour l’abolition du poste. Son association va publier
une lettre. Science dit que l'on devrait aller dans la direction de réévaluer la structure administrative
en entier et ne pas se contenter de demander l’abolition d’un seul poste.
Le président propose que la FÉÉCUM envoie une lettre pour abolir le poste de vice-rectorat aux
affaires étudiantes en réinvestissant les fonds dans un poste d’ombudsman et dans les services aux
étudiants.
Résolution : 4418-FECA-160318
Proposé par le président et appuyé par Éducation.
Adoptée à la majorité. Abstention : Génie et Sciences

8. Protocole d’entente pour les stages non rémunérés
VP académique mentionne que suite aux commentaires reçus des membres du CA et sur les
conseils d’un avocat, il a modifié le protocole pour la gestion du fonds de bourses afin d’aider les
étudiants qui ont des stages non rémunérés.
VP académique propose l’adoption du protocole d’entente pour les stages non rémunérés.
Résolution : 4419-FECA-160318
Proposé par le VP académique et appuyé par Psycho.
Adoptée à l’unanimité.
9. Évaluation des employés de la FÉÉCUM
VP interne mentionne que comme chaque année, la FÉÉCUM entreprend un processus
d’évaluation interne de ses employés. Il encourage les membres du CA de faire cela le plus
rapidement possible.
10. Évaluation administrative (des professeurs)
VP académique mentionne que l’évaluation des professeurs en ligne ne sera pas mise en fonction
pour ce semestre, mais cela va être fait pour la session d’été. Le formulaire va être réajusté sans
changement aux questions, mais il va être plus facile de faire des commentaires libres.
11. Lignes directrices pour le Coude
VP interne constate qu’année après année, la FÉÉCUM s’investit un peu trop dans la gestion du
Coude alors que légalement, c’est Gestion Osmose qui est responsable de la gestion. Il y a un gérant
de bar qui s’occupe de la gestion. L’idée est que le CA fasse des lignes directrices de ce que l’on
veut ou pas au Coude pour les donner au gérant du Coude pour la gestion des activités. Le CA n’a
pas le pouvoir d’imposer ces lignes au gérant mais elles pourraient être apportées au CA de gestion
Osmose. VP interne demande les commentaires et les idées du CA.
Quelques commentaires sont apportés tel que le moins d’activités payantes est le mieux, les
étudiants internationaux veulent de la musique représentative de leur région. Sciences se demande
qu’est-ce qui adviendra des dix soirées si on donne le pouvoir au gérant du bar. Il voudrait que la
FÉÉCUM maintienne le contrôle des 10 soirées, mais qu’un compromis intéressant soit d’inviter
le gérant du bar à participer aux discussions du comité. IL est aussi mentionné qu’il faudrait miser
sur des activités peu couteuses comme des soirées karaoké ou trivia.
Président demande si des cafés philosophiques et scientifiques seraient intéressants.
Sciences répond oui pour les Cafés scientifiques. La division avec les murs blancs permet une
division de la salle pour ceux qui veulent parler. Travail social dit que ce n'est pas la même chose
car c’est un 5 à 7 et mentionne que c’est un peu plus tard en soirée qu’il ne doit pas y avoir
d’activités tranquilles. Le VP académique rappel de ne pas oublier que le Coude doit viser à être
rentable dans ses activités. Le VP Interne clôt la discussion en mentionnant qu’il va rédiger une
proposition avec les commentaires reçus

12. Assemblée générale administrative
La dernière AG de ce mandat, qui sera administrative, aura lieu le 22 mars à 11h30.
13. Future politique pour les activités d’intégration
Le président dit avoir reçu une politique concernant les activités d’intégration des nouveaux
étudiants. La FÉÉCUM n’a pas été invitée à faire partie de ce processus et c’est cela qui est
problématique.
Le VP Interne fait mention que l’université veut faire un règlement universitaire pour gérer les
activités d’intégration. Les gens qui sont dans le processus sont cependant ouverts aux
commentaires même si c’est un peu tard.
Sciences mentionne que dans les dernières années, il y avait eu quelques incidents. L’Université
voulait une protection civile mais ne pas empêcher les activités d’intégration. Il dit que ce serait
préférable de faire signer un formulaire de désengagement au lieu d’une politique
14. Application mobile FÉÉCUM
Le président rappelle que lors de l’abolition de l’agenda, en avril dernier, le CA avait mandaté la
FÉÉCUM de voir à la création d’une application mobile. De plus, le CA a voté pour un budget
comprenant une ligne budgétaire de 7500$ pour l’application mobile. Une option serait de laisser
un étudiant créer l’application mobile. Le président mentionne qu’il est en faveur de cette option.
Droit mentionne avoir expliqué la lignée des évènements à son CA mais que ce dernier ne veut pas
appuyer aucune des 4 propositions car ce qui a été présenté ne correspond pas à leurs attentes. Il
va donc s’abstenir. Étudiants internationaux mentionne que son association n’a pas de préférences,
donc ils vont aussi s’abstenir.
Guillaume Pelletier (à qui le président a accordé son droit de parole) mentionne avoir fait des
projets plus complexes que cela. Il propose d’intégrer le calendrier de la FÉÉCUM à l’application.
L’application serait compatible avec Apples et Android. Il mentionne qu’il programmerait
l’application de façon à ce qu’elle n’ait pas besoin de mise à jour dans un futur proche.
VP académique propose l’option 4 pour la conception d’une application mobile à condition que
le code source appartienne à la FÉÉCUM.
Résolution : 4420-FECA-160318
Proposé par le VP académique et appuyé par Éducation.
Adoptée à la majorité. Abstention : Ingénierie, Droit et Étudiants internationaux.
15. Atlantic Bus
Le Président dit avoir discuté avec Atlantic Bus pour voir les opportunités. Atlantic bus demande
que la FÉÉCUM fasse de la promotion pour eux en échange d’un prix réduit pour les étudiants.

Normalement, la FÉÉCUM n’est pas pour faire de la promotion mais dans ce cas il y a des
bénéfices pour les étudiants. Leur but est d’avoir des passagers sur leur bus et ils offrent donc des
promotions pour les étudiants.
Président propose d’inviter Atlantic bus à venir nous rencontrer lors de notre prochain CA.
Résolution : 4421-FECA-160318
Proposé par le président et appuyé par Science.
Adoptée à l’unanimité.
16. Varia
16.1 Comité mobilisation
Sciences sociales dit vouloir proposer la création d'un comité ad hoc pour s'occuper de la
question de la réaction de la FÉÉCUM face au sous-financement des Universités de la part du
gouvernement qui va entraîner une hausse des frais de scolarité. Il désire que le comité soit
composé de membres du CA actuel et des futurs membres du CE. Le comité pourrait travailler
rapidement et commencer des mesures dès le début de la semaine prochaine pour préparer une
réaction bien organisée, que ce soit une mobilisation ou autre. Il mentionne aussi vouloir que la
FÉÉCUM fasse une campagne de messages pour parler des effets néfastes d'une hausse
Sciences sociales propose de créer un comité composé de 7 membres du CA et de 4 étudiants pour
se pencher sur la question d’une mobilisation étudiante pour élaborer une réaction de la FÉÉCUM
en lien avec le sous-financement et la hausse anticipée des frais de scolarité.
Résolution : 4422-FECA-160318
Proposé par Sciences sociales et appuyé par Étudiants internationaux.
Adoptée à l’unanimité.
Le président demande des volontaires pour être membre du comité. Les représentants du CA
seront: Président, VP exécutif, Arts, Administration, Sciences sociales, Éducation et Droit Les
représentants étudiants seront: Roxann Guerrette, Firas Salti, Alexandre C. Doucet et Tarek Ben
Abda. Le président demande à trois reprises s'il y a d'autres volontaires. N'ayant aucun volontaire,
les membres sont élus par acclamation.
16.2 Tournoi frisbee mission Haïti
Sciences sociales mentionne que le tournoi de frisbee pour la mission humanitaire Haïti sera le
1er avril et que le groupe est à la recherche d'équipe pour aider à financer la mission.
17. Session questions/commentaires
Aucune intervention
18. Clôture de la réunion
La réunion se termine à 17h06.

