Le mercredi 14 septembre 2016

FÉÉCUM
Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton
Réunion du Conseil d’Administration
15 h
Centre étudiant, local B-149, Université de Moncton

Présences :
Roxann Guerette

Présidente de la FÉÉCUM

Tristian Gaudet

V.-P. exécutif de la FÉÉCUM

Alexandre-Cédric Doucet

V.-P. interne de la FÉÉCUM

Firas Salti

V.-P. académique de la FÉÉCUM

Luc Bourgeois

Représentant de Droit

Katelyn Gill

Représentante d’Éducation

Serge Abié Zably

Représentant de l’AÉÉICUM

Nicolette Belliveau

Représentante de Sciences sociales

Marie-Michèle Vienneau

Représentante des Arts

Julie Bossé

Représentante de l’ÉSANEF

Nicolas Robichaud

Représentant d’Administration

Guillaume Arseneau

Représentant d’Ingénierie

François Lagacé

Représentant de Sciences

Véronique Cormier

Représentante des Sciences infirmières

Absences :
Représentant du CEEKL
Représentante de Psychologie
Représentante Travail social

Ordre du jour
1. Ouverture
2. Vérification du quorum
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Nomination du secrétaire d'assemblée
5. Politique d'intégration de l'Université
6. Clôture de la réunion

1. Ouverture
La réunion débute à 15 h 06.
2. Vérification du quorum
Le quorum est atteint.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Sciences sociales et appuyé de Arts.
Résolution : 4449-FECA-160914
Proposé par Sciences sociales et appuyé par Arts.
Adoptée à l’unanimité.
4. Nomination du secrétaire d'assemblée
Arts propose Julie-Ann Michaud comme Secrétaire d’assemblée pour la réunion du 14 septembre
2016. Cette proposition est appuyée par Sciences sociales. Ce point est adopté à l’unanimité.
Résolution : 4450-FECA-160914
Proposé par Arts et appuyé par Sciences sociales.
Adoptée à l’unanimité.
5. Politique d'intégration de l'Université
Le V.-P. interne de la FÉÉCUM tient à avoir une discussion concernant la politique d’intégration
avec tous les membres du conseil administratif de la FÉÉCUM, le V.-P. interne mentionne qu’il
y a une nuance entre le boycottage de la politique et l’organisation de l’activité d’intégration hors

campus. La Présidente d’assemblée et le Directeur général ont précisé ce que signifie réellement
l’appui de l’activité d’intégration qui a lieu hors campus de façon morale. Arts mentionne que
leur conseil étudiant est en désaccord avec la politique d’intégration, mais en accord avec
l’initiative de l’organisation de l’activité d’intégration interfacultaire. Droits tient à apporter
quelques précisions concernant le terme boycottage, mais aussi des détails sur les pour et les
contres que le conseil étudiant de la Faculté de Droit ont pris position lors de leur réunion en tant
que conseil d’administration. Droit tient aussi à mentionner que leur conseil d’administration a
pris la décision de ne pas participer à l’activité d’intégration pour différentes raisons.
L’AÉÉICUM est contre le fait que l’administration de l’Université de Moncton passe au-dessus
des lois provinciales. Le

V.-P. interne mentionne que Remi Goupil et Carole Essiembre sont

ouverts à la discussion avec les différents conseils étudiants afin d’apporter des modifications à
la première version officielle de la politique d’intégration. Soit dit en passant, Remi Goupil sera
présent à la prochaine réunion du conseil administratif de la FÉÉCUM afin de discuter et de
répondre aux questions des différents membres du conseil administratif de la FÉÉCUM. La
Présidente d’assemblée conclut qu’une réponse de la part du conseil administratif de la
FÉÉCUM doit être soumise au cas où une sortie médiatique devrait être faite. Des interrogations
sont soulevées par rapport au courriel envoyé par l’expéditeur Anonymous.
Les facultés présentes à l’intégration hors campus étaient : Ingénierie, Sciences, Administration,
Sciences Infirmière et l’AÉÉICUM.

Proposition : Le V.-P. interne propose que la FÉÉCUM n’appuie pas la politique d’intégration
telle quelle, mais entame les démarches pour apporter les modifications nécessaires afin que
celle-ci soit acceptable pour tous les membres du conseil administratif de la FÉÉCUM. Cette
proposition est appuyée par Sciences sociales et adoptée à l’unanimité par les membres du
conseil administratif de la FÉÉCUM.
Résolution : 4451-FECA-160914
Proposé par VP interne et appuyé par Sciences sociales.
Adoptée à l’unanimité.
Proposition : Le V.-P. interne propose que la FÉÉCUM félicite l’implication étudiante pour les

activités d’intégrations, mais ne s’ingère pas dans la planification de ceux-ci. Cette proposition
est appuyée par Arts et est adoptée à l’unanimité.
Résolution : 4452-FECA-160914
Proposé par VP interne et appuyé par Arts.
Adoptée à l’unanimité.
Proposition : Le V.-P. académique propose que la FÉÉCUM communique à la communauté
universitaire afin de se dissocier du courriel envoyé par l’expéditeur Anonymous. Cette
proposition est appuyée par l’AÉÉICUM et adoptée à l’unanimité par les membres du conseil
administratif de la FÉÉCUM.
Résolution : 4453-FECA-160914
Proposé par VP académique et appuyé par AÉÉICUM.
Adoptée à l’unanimité.
Proposition : Administration propose que la FÉÉCUM appuie l’activité d’intégration qui aura
lieu hors campus le dimanche 18 septembre prochain. Cette proposition est appuyée par
Sciences. Il est à noter que cette proposition a été RETIRÉE par Administration suite aux
discussions entre les membres du conseil administratif de la FÉÉCUM.
6. Clôture de la réunion
La réunion se termine à 16h 03. La clôture de la réunion est appuyée par Administration.

Roxann Guerrette
Présidente d’assemblée

Julie-Ann Michaud
Secrétaire d’assemblée

