Le vendredi 21 octobre 2016

FÉÉCUM
Fédération des étudiants et des étudiantes de Centre universitaire de Moncton
Réunion du Conseil d’Administration
13 h 30
Centre étudiant, 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

Tarek Ben Abda

Représentant de l’AÉÉICUM

Nicolette Belliveau

Représentante de Sciences sociales

Mélanie Comeau

Représentante des Arts

Julie Bossé

Représentante de l’ÉSANEF

Nicolas Robichaud

Représentant d’Administration

Guillaume Arseneau

Représentant d’Ingénierie

Isabelle Harrigan

Représentante de Psychologie

Shane McCluskey

Représentant Travail social

Amy McMackin

Représentante de Sciences

Absences :
Représentant du CEEKL
Représentante des Sciences infirmières

Ordre du jour
1. Ouverture
2. Vérification du quorum
3. Nomination d'un.e secrétaire d'assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption de procès-verbaux de réunions antérieures
6. Ombudsman
7. Politique d'inclusion
8. Stages non rémunérés
9. Varia
10. Comité reconnaissance des associations étudiantes
11. Session questions/commentaires
12. Clôture de la réunion

1. Ouverture
La réunion débute à 13 h 33.

2. Vérification du quorum
Le quorum est atteint.

3. Nomination d'un.e secrétaire d'assemblée
Sciences sociales propose Julie-Ann Michaud comme Secrétaire d’assemblée pour la réunion du
21 octobre 2016. Cette proposition est appuyée par Ingénierie. Ce point est adopté à l’unanimité.
Résolution : 4475-FECA-161021
Proposé par Sciences Sociales et appuyé par Ingénierie.
Adoptée à l'unanimité
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Éducation et est appuyée par Administration. Ce
point est adopté à l’unanimité.
Résolution : 4476-FECA-161021
Proposé par Éducation et appuyé par Administration.
Adoptée à l'unanimité
5. Lecture et adoption de procès-verbaux de réunions antérieures
L’adoption du procès-verbal du 7 octobre 2016 est proposée par Arts et est appuyée par l’ÉSANEF.
Des modifications seront apportées puisque le procès-verbal de cette réunion comporte quelques
erreurs. Ce point est adopté à l’unanimité par tous les membres du conseil administratif de la
FÉÉCUM.
7 octobre : modifier à AENB, VP interne à VP exécutif. Dernier paragraphe, NBSA/AENB. Ajouter
environ devant le prix.
Résolution : 4477-FECA-161021
Proposé par Arts et appuyé par ÉSANEF.
Adoptée à l'unanimité
L’adoption du procès-verbal du 14 octobre 2016 est proposée par Sciences sociales et est appuyée
par Arts. Des modifications seront apportées puisque le procès-verbal de cette réunion comporte
quelques erreurs. Lors du vote au sein des membres du conseil administratif de la FÉÉCUM, une

abstention a été soulevée, tandis que le reste des membres sont en accord.
14 octobre: Arts changer le nom à Mélanie Comeau. VP interne à VP exécutif.
Résolution : 4478-FECA-161021
Proposé par Sciences Sociales et appuyé par Arts.
Adoptée à la majorité avec une abstention.
6. Ombudsman
Droits mentionne que le nom du poste cause un problème à son conseil étudiant, il croit donc que
le nom devrait être révisé afin d’être plus concis au poste en question. Présidente d’assemblée
ajoute que le nom Ombudsman peut causer des problèmes à l’Université de Moncton. V.-P.
académique de la FÉÉCUM croit que le plus important est la description et les tâches du poste et
non le titre. Le Directeur général précise la nuance entre défenseur étudiant et Ombudsman.
Psychologie se questionne quant à la transparence du poste ainsi que le processus de plainte. Le
Directeur général a apporté des clarifications quant aux tâches spécifiques de ce poste.
L’AÉÉICUM aimerait qu’il y ait une rencontre avec les syndicats. Présidente d’assemblée pose
donc la question aux membres du conseil administratif s’il serait nécessaire de consulter
l’ABPPUM avant la déposition du rapport concernant le poste d’Ombudsman au Conseil des
gouverneurs. Droits tient absolument que la FÉÉCUM apporte de la précision sur le titre du poste.

L’AÉÉICUM propose qu’il y ait une consultation avec l’ABPPUM et les trois autres syndicats
pour essayer d’avoir les mêmes attentes pour le poste d’Ombudsman si cela ne prend pas trop de
temps. Cette proposition n’est appuyée par aucun membre du conseil administratif de la FÉÉCUM.

Le V.P. académique propose que le document concernant le poste d’Ombudsman soit déposé
auprès du Conseil des gouverneurs, seulement si le titre du poste (Ombudsman) est mis en
emphase. Ce point est appuyé par l’AÉÉICUM. Lors du vote au sein des membres du conseil
administratif de la FÉÉCUM, une abstention a été soulevée, tandis que le reste des membres sont
en accord.
Résolution : 4479-FECA-161021
Proposé par V.-P. académique et appuyé par AÉÉICUM.
Adoptée à la majorité avec une abstention.

7. Politique d'inclusion
Commentaires : Droits se demande si la charte canadienne s’applique ou non dans le cadre de cette
politique.

8. Stages non rémunérés
L’ajout de ce point est proposé par le V.-P. exécutif de la FÉÉCUM et est appuyé par Sciences
sociales. Ce point est adopté à l’unanimité par tous les membres du conseil administratif de la
FÉÉCUM.
Résolution : 4480-FECA-161021
Proposé par V.-P. exécutif et appuyé par Sciences sociales.
Adoptée à l'unanimité.
V.-P. exécutif tient à ramener les membres du conseil administratif de la FÉÉCUM sur le contexte
et les détails par rapport au fonds de bourse. Ce dernier croit qu’il serait pertinent d’amorcer une
campagne de sensibilisation concernant les stages non rémunérés à l’aide d’une compagnie externe
qui se spécialise en communication. L’AÉÉICUM se questionne par rapport aux coûts de ce projet.
Droits se questionne aussi quant à la pertinence de choisir ce projet au lieu du fonds de bourse
adopté par l’ancien conseil administratif de la FÉÉCUM. Le Directeur général tient à préciser que
ce dossier traine depuis deux ans et que le conseil administratif actuel doit se pencher sur comment
avancer sur ce dossier. La question que les membres du conseil administratif de la FÉÉCUM
doivent se poser est la suivante : est-ce que le fonds de bourse en vaut la peine ou non?

9. Varia
9.1 Questions sur le plan en situation d’urgence du Campus
Éducation se demande s’il y a un plan de mis en place pour les situations d’urgence. Le Directeur
général de la FÉÉCUM précise que le comité dont il a déjà fait partie quelques années passées
avait l’intention d’apporter certaines modifications physiques aux établissements, mais que le
projet n’a pas eu lieu par faute de budget. Le Directeur général mentionne donc qu’il fera une
recherche afin d’apporter des réponses aux membres du conseil administratif de la FÉÉCUM.

9.2 Durée des cours
Éducation se demande s’il y a un règlement concernant la durée des cours. En effet, plusieurs
professeurs semblent utiliser plus que l’heure allouée pour le cours en question. Le V.-P. interne
de la FÉÉCUM mentionne qu’il serait bénéfique de consulter les étudiants-conseils pour ce fléau
qui semble être apparent dans différents programmes.

10. Reconnaissance des associations étudiantes FÉÉCUM (point votant)
Ce comité nécessite deux membres du conseil administratif de la FÉÉCUM. Nicolette Bélliveau
des Sciences sociales et Tarek Ben Abda de l’AÉÉICUM se portent volontaires. Ce point est
proposé par Droits et est appuyé par Arts. Lors du vote au sein des membres du conseil
administratif de la FÉÉCUM, deux abstentions ont été soulevées, tandis que le reste des membres
sont en accord.
Résolution : 4481-FECA-161021
Proposé par Droits et appuyé par Arts.
Adoptée à la majorité avec deux abstentions.
11. Session questions/commentaires

12. Clôture de la réunion
La réunion se termine à 15 h 00. La clôture de la réunion est appuyée par Administration.

Roxann Guerrette
Présidente d’assemblée

Julie-Ann Michaud
Secrétaire d’assemblée

