Assemblée générale annuelle de la FÉÉCUM
Le 12 octobre à 11h30 au 63 (Centre étudiant)
Université de Moncton - Campus de Moncton
Ordre du Jour
1. Ouverture de la réunion
2. Vérification du quorum
3. Nomination de la ou du Secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’A.G. du 13 avril 2016
6. Siège au Conseil d’Administration pour l’association des étudiant(e)s des cycles supérieurs
7. Rapport du comité Exécutif
8. Clôture de la réunion
1) Ouverture de la réunion
L’A.G. est officiellement ouverte à 11h25 par Randy Daniel Johnston, Président d’assemblée.
2) Vérification du quorum
Randy constate et confirme que le quorum de 60 membres est atteint.
3) Nomination de la ou du Secrétaire d’assemblée
Marie-Hélène Chapdelaine Gauvin, appuyée par Mohamed Bouya Ely Vall, propose Georges
Semedo Cabral comme Secrétaire.
Résolution : 4467-FEAG-161012
Proposé par Marie-Hélène Chapdelaine Gauvin et appuyé par Mohamed Bouya Ely
Vall.
Adoptée à l'unanimité
4) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Firas Salti, Vice-Président Académique, appuyé par Ahmed (?), propose l’adoption de l’ordre
du jour.
Résolution : 4468-FEAG-161012
Proposé par Firas Salti et appuyé par Ahmed.
Adoptée à l'unanimité
5) Lecture et adoption du procès-verbal de l’A.G. du 13 avril 2016
Roxann Guerrette, Présidente, appuyée par Katelyn Gill, propose l’adoption du procès-verbal.
Résolution : 4469-FEAG-161012
Proposé par Roxann Guerrette et appuyé par Katelyn Gill.
Adoptée à l'unanimité
6) Siège au Conseil d’Administration pour l’association des étudiant(e)s des cycles
supérieurs
Nicolas Richard, appuyé par Roxann Guerrette, fait la proposition suivante :
« Que l’Assemblée Générale de la FEECUM reconnaisse le droit de l’Association des
Etudiantes et Etudiants des Cycles Supérieurs de l’Université de Moncton d’avoir un siège

votant à son Conseil d’Administration, en vigueur aussitôt que cette association aura eu sa
première assemblée générale annuelle où elle ratifiera sa constitution et élira son comité
exécutif. »
Georges demande la date de la première A.G. de cette association, Roxann répond que ce n’est
pas encore déterminé, mais que la convocation sera envoyée 72 heures avant au plus tard.
Résolution : 4470-FEAG-161012
Proposé par Nicolas Richard et appuyé par Roxann Guerrette.
Adoptée à l'unanimité
7) Rapport du Comité Exécutif
Alexandre Cédric Doucet, V.-P. Interne, revient sur le dossier de la santé mentale, il y
aura une future campagne en janvier. Il annonce que la nouvelle politique sur un milieu inclusif
au campus doit être adoptée, ainsi que des changements constitutionnels sur les lignes
directrices de la FEECUM qui seront soumise en A.G. Concernant les heures du CEPS
réservées exclusivement aux femmes, de bonnes nouvelles sont prévues. Alexandre parle enfin
du « pep rallye » organisé au Coude pour les Aigles Bleu(e)s, et de la serre communautaire dont
l’avancement sera bientôt dévoilé.
Roxann revient sur le processus de plainte pour harcèlement et leur archivage, la
constitution de l’association pour les cycles supérieurs, ses rencontres avec les conseils
étudiants, son souhait de diffuser plus de capsules vidéos aux étudiant(e)s, et celui de revenir
au même niveau que la Société de l’Acadie au Nouveau-Brunswick en termes de visibilité et
de poids médiatiques.
Tristian Gaudet, V.-P. Exécutif, revient sur les rencontres avec des organismes du
N.-B., notamment celles qui participent directement ou indirectement à la SANB. Il annonce
qu’il milite actuellement pour offrir un « Medicare » aux étudiant(e)s internationaux(ales) avec
l’Association des Etudiants du Nouveau-Brunswick. Il revient sur le succès du tournoi de golf,
puis sur la table ronde avec le Premier Ministre du N.-B., Brian Gallant, et notamment du Tshirt des manifestant(e)s qui lui a été offert pour lui rappeler la mission engagée de la FEECUM
dans la lutte contre les frais de scolarité.
Firas revient sur la plateforme de partage de cours qui sera élaborée par une jeune
entreprise suisse. Cette plateforme sera gratuite et prête pour fin octobre. Firas annonce son
projet d’immersion en anglais qui devrait faciliter l’apprentissage au campus pour les
étudiant(e)s internationaux(ales). Enfin il rapporte que lors de la dernière réunion du Sénac
Académique en août, l’affichage des normes linguistiques dans les plans de cours a été adoptée,
mais pas l’ajout de l’évaluation des professeur(e)s.
8) Clôture de la réunion
Tristian propose la clôture, il est 11h51.
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