
 

 

Le mercredi 7 décembre 2016 
 

FÉÉCUM 
Fédération des étudiants et des étudiantes de Centre universitaire de Moncton 

Réunion du Conseil d’Administration 
Pavillon Léopold-Taillon, local 155, Université de Moncton 

 

Présences : 

Roxann Guerette      Présidente de la FÉÉCUM 

Tristian Gaudet      V.-P. exécutif de la FÉÉCUM 

Firas Salti       V.-P. académique de la FÉÉCUM 

Luc Bourgeois      Représentant de Droit 

Katelyn Gill       Représentante d’Éducation 

Serge (nom illisible)      Représentant de l’AÉÉICUM 

Nicolette Belliveau      Représentante de Sciences sociales 

Mélanie Comeau      Représentante des Arts 

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  

 Représentante de l’ÉSANEF  

    V.-P. interne de la FÉÉCUM 

 

 

 

 

 

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. Stages non rémunérés 

6. Session questions/commentaires 

7. Clôture de la réunion 

 

1. Ouverture 

La réunion débute à 12h02. 

 

2. Vérification du quorum 

Le quorum est atteint. 

 

3. Nomination d'un.e secrétaire d'assemblée 

Ingénierie propose Julie-Ann Michaud comme secrétaire d’assemblée pour la réunion du 7 

décembre 2016. Cette proposition est appuyée par Éducation. Ce point est adopté à l’unanimité. 

Résolution :  4508-FECA-161207 
Proposé par Ingénierie et appuyé par Éducation. 

 Adopté à l’unanimité.  
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Arts et est appuyée par Sciences sociales. Ce point 

est adopté à l’unanimité. 

Résolution :  4509-FECA-161207 
Proposé par Arts et appuyé par Sciences sociales. 

 Adopté à l’unanimité.  
 

5. Stages non rémunérés 

Le V.-P. exécutif précise qu’il y aura deux votes, le premier portera sur le choix de la 

continuation avec le fonds de bourse ou le début d’une campagne de sensibilisation composée de 

vidéos promotionnels. Le deuxième vote quant à lui portera sur le choix de la compagnie de 

communications qui traitera la campagne de sensibilisation. Présidente d’assemblée mentionne 



 

 

que sa discussion avec le recteur a peut-être porté fruit, puisque ce dernier pense faire un don de 

25 000$ dans le fonds de bourse. Le Directeur général commente le devoir du dernier conseil 

administratif de la FÉÉCUM concernant ce dossier. Droits mentionne que son conseil étudiant 

s’oppose à la campagne de sensibilisation puisqu’il n’y a pas de possibilité de retour monétaire. 

Droits ajoute donc qu’il votera à ce qu’il y ait continuation du fonds de bourse. AIÉÉCUM se 

questionne sur la provenance des fonds qui serviraient à couvrir les frais de la campagne de 

sensibilisation. V.-P. exécutif précise qu’une ligne budgétaire a été modifiée en conséquence. 

Présidente d’assemblée tient à rappeler aux membres du conseil administratif que l’assemblée 

générale oblige le conseil administratif en poste de se pencher sur ce dossier.  

 

Proposition : V.-P. exécutif propose que la FÉÉCUM s’engage d’aller en campagne de 

sensibilisation sur les stages non rémunérés et de cesser les contributions du fonds bourse à partir 

de cette année. Cette proposition est appuyée par Administration. Lors du vote au sein des 

membres du conseil administratif de la FÉÉCUM, une abstention et un vote contre ont été 

soulevés, tandis que le reste des membres sont en accord. 

Résolution :  4510-FECA-161207 
Proposé par VP exécutif et appuyé par Administration. 

 Adopté à la majorité. Une abstention et un vote contre. 
 

Droits précise les différentes subventions et les points clés de chacune d’entre elles. AIÉÉCUM 

se questionne par rapport aux conflits d’intérêts et si ces derniers sont considérés. Présidente 

d’assemblée et le Directeur général précise en ce qui a trait à cette question. V.-P. exécutif tient à 

apporter son avis personnel, ce dernier croit donc que l’expérience est le facteur clé dans ce 

genre de décision. Arts tient à ce que AIÉÉCUM précise et clarifie sa question posée 

précédemment. AIÉÉCUM tient à apporter différents commentaires sur les deux documents de 

soumission, notamment, l’expérience des deux compagnies.  

 

Proposition : V.-P. exécutif propose que la FÉÉCUM accepte l’offre de Forté pour établir la 

campagne de sensibilisation des stages non rémunérés. Cette proposition est appuyée par 

Sciences. Lors du vote au sein des membres du conseil administratif de la FÉÉCUM, une 

abstention (Droits) et deux votes contre (Administration et AIÉÉCUM) ont été soulevés, tandis 

que le reste des membres sont en accord. (à confirmer avec Pierre) 



 

 

Résolution :  4511-FECA-161207 
Proposé par VP exécutif et appuyé par Sciences. 

 Adopté à la majorité. Une abstention de Droit et deux votes contre :AIÉÉCUM et 
 Administration.  
 

6. Session questions/commentaires 

 

7. Clôture de la réunion 

La réunion se termine à 12 h 41. 

 

 

 

 
Julie-Ann Michaud     Roxann Guerrette 
Sécrétaire      Présidente 
  
  
 


