Le mercredi 27 mars 2013

Assemblée générale annuelle 2013 dans le local B-149
11h40 à 12h50
Centre étudiant, Université de Moncton (Campus de Moncton)

1) Ouverture de la réunion
La présidente de la FÉÉCUM annonce l’ouverture de la réunion à 11h40 et donne un petit mot
de bienvenue.
2) Élection d’un(e) président(e) d’assemblée et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Résolution : 4248-FEAG-130327
Stéphane Lavoie, appuyé par Serge Landry, propose Xavier Lord Giroux comme président
d’assemblée
Adopté à l’unanimité
Résolution : 4249-FEAG-130327
Joëlle Martin, appuyée par Annie Godin, propose Zoé Gagnon comme secrétaire d’assemblée.
Adopté à l’unanimité
3) Vérification du quorum
Le quorum nécessite 25 étudiants à temps plein à l’Université de Moncton. Le président
d’assemblée annonce que le quorum est atteint.
4) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Xavier Lord Giroux demande pour ajouter un point à l’ordre du jour, celui des activités de la
FÉÉCUM. Celui-ci est donc ajouté au point 9, autre.
Résolution : 4250-FEAG-130327
Kevin Arseneau, appuyé par Annie Godin, propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité
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5) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 28 février
2012
Résolution : 4251-FEAG-130327
Joëlle Martin, appuyée par Serge Landry, propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du 28 mars 2012.
Le président d’assemblée demande s’il y a des corrections ou des inexactitudes à noter.
Aucune modification n’est apportée.
Adopté à l’unanimité.
6) Rapport financier 2011-2012
Le rapport financier 2011-2012 est un exercice terminé le 31 mars 2012. Le budget de l’année
est le point le plus important à l’ordre du jour. Il est disponible au complet sur le site web de la
FÉÉCUM.
Pierre Losier présente les états financiers révisés et répond aux questions des membres du CA.
Résolution : 4252-FEAG-130327
Joëlle Martin, appuyée par Éric Allain, propose que les états financiers soient adoptés.
Adopté à l’unanimité.
7) Nomination des vérificateurs
La FÉÉCUM doit nommer la firme comptable qui rédigera les rapports financiers. Dans le
passé, la FÉÉCUM a généralement retenu la firme Ernst & Young. Cependant, Pierre nous
informe que la firme Boudreau-Hétu s’avère à être moins dispendieuse.
Résolution : 4253-FEAG-130327
Rémi Gaudet, appuyé par Kevin Arseneau, propose que, pour au moins les trois années à
venir, la FÉÉCUM engagera la firme Boudreau-Hétu pour compléter les états financiers de
celle-ci.
8) Rapports de l’année académique 2012-2013
Le président de l’assemblée explique que tous les rapports seront adoptés ensemble au lieu de
passer au vote un après l’autre, à moins qu’il y ait des objections à cette façon de procéder.
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a) Rapport de la vice-présidence interne
Karina Langis, la vice-présidente interne indique qu’il y a eu plusieurs activités diversifiées au
cours de l’année. Bien qu’elle parle uniquement des grandes lignes lors de son discours, les
informations plus détaillées se trouvent dans son rapport. Elle parle surtout du sentiment
d’appartenance qu’elle a essayé d’augmenter au cours de l’année. En commençant avec les
activités de la Rentrée 2012, il y avait les journées kiosques au CEPS. Pour ce qui est de sa
recommandation, elle suggère de continuer à faire ces journées au CEPS si possible.
Ensuite, pour ce qui est de l’ouverture du Coude, elle mentionne que les étudiants semblent
avoir apprécié. Maintenant, elle mentionne que les arrangements avec Monique ont bien
fonctionné et recommande de garder ces liens. Pour ce qui est de l’activité Trans-Atlantique,
elle dit que l’activité avait bien fonctionné et que les étudiants qui avaient participé ont
apprécié ce qui était organisé pour eux. De plus, beaucoup d’effort a été fait du côté de
l’AAÉIUM et la FÉÉCUM et elle recommande que ça continue comme ça.
Elle parle aussi des Aigles d’Or. La vente de chandails s’est bien déroulée. Le premier peprallye était le plus gros qui avait été organisé. Elle recommande de continuer à faire des peprallyes, mais de s’assurer de les faire à des temps stratégiques durant l’année. Ensuite, pour ce
qui est du Bootcamp, elle dit que tout le monde était présent, elle recommande de le refaire, et
d’inviter Monique Gallant à nouveau.
Dans un autre ordre d’idée, elle recommande de continuer d’aider plusieurs organismes et non
seulement l’Arbre de l’espoir. Pour la campagne des finissants, elle a eu la collaboration du
développement philanthropique pour l’installation d’un banc des finissants. Avec l’aide des
objets promotionnels, ils ont ramassé un certain montant d’argent, cependant, pas
suffisamment pour atteindre leur objectif de 2500$.
b) Rapport de la vice-présidence aux activités sociales
Rémi commence en mentionnant que les tâches ont été divisées entre lui et l’employée
engagée par la FÉÉCUM.
Pour ce qui est des journées kiosques, il a aimé l’idée de le faire dans le CEPS, cependant il se
permet de faire quelques recommandations. En effet, selon lui, il faudrait améliorer la
communication avec les conseils et les facultés. De plus, il suggère que ce serait bénéfique de
faire plus d’activités durant la journée dans le but de garder les gens occupés. Finalement,
pour ce qui est de la logistique, il recommande que les kiosques soient placés en labyrinthe
dans le but de s’assurer que tous les étudiants voient les autres kiosques.
Pour ce qui est du Main Event, il dit qu’en général, c’est une activité qui a bien fonctionné.
Cependant, il recommande que si c’est pour être refait, que ce soit plus gros, incluant une
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section alcoolisée et rajoute qu’une navette offrant des allers-retours plus fréquemment aux
étudiants, serait avantageuse pour ceux qui veulent partir plus tôt.
Maintenant, pour le Party des retrouvailles, malgré que l’activité ait bien fonctionnée selon lui,
il mentionne qu’il a été malheureux de refuser autant de personnes à la porte. Il suggère que ce
soit fait dans un endroit plus grand dans le futur, au CEPS par exemple.
Pour les Pep rallyes, il suggère de donner la responsabilité de l’organisation aux conseils des
facultés. Il touche un peu le Coude en mentionnant qu’il y a trop d’activités d’organisées au
Coude, ce qui est selon lui, trop une grosse charge.
Maintenant, pour le Relais pour la vie, il recommande que ce soit refait, cependant, avec une
meilleure organisation dans l’horaire ainsi que dans la liste d’activités. Il mentionne
rapidement la Coupe FÉÉCUM ainsi que Survivor qui se sont bien déroulés selon lui.
c) Rapport de la vice-présidence académique
Éric nous informe qu’un de ses gros dossiers lors de son mandat était la gestion de plaintes. En
effet, il a fait un guide de plainte et a rencontré les ressources humaines à plusieurs reprises
dans le but de discuter beaucoup au sujet des services sous-utilisés. Ils ont décidé qu’ils
allaient sensibiliser la population étudiante dans le but de maximiser l’utilisation de ces
services.
Il mentionne aussi qu’ils ont fait des campagnes afin de promouvoir les disciplines de
l’Université dans le but d’éliminer les préjugés. Pour ce qui est de l’évaluation des
professeurs, il a remarqué que les mêmes plaintes semblaient revenir au sujet de celles-ci.
Donc, il recommande de s’asseoir avec les responsables et discuter de ce qui pourrait être fait.
Il mentionne aussi qu’un forum serait un bon outil d’appui pour les projets. En effet, ça
pourrait servir de « feed back » pour s’assurer que les étudiants ont l’information nécessaire au
sujet des reconfigurations de programmes.
Pour ce qui est du comité ad hoc, Éric recommande de continuer ce projet ainsi que de
l’emporter à l’attention des étudiants.
d) Rapport de la vice-présidence externe
Alexandre nous informe qu’il est allé à cinq conférences de CASA. Pour les questionnements
autour du membership de la FÉÉCUM, il recommande de rester membre, car il dit que c’est
un avantage pour les étudiants.
Pour ce qui est du dossier de l’AÉNB, plusieurs rapports des années passées suggèrent de se
retirer de cette alliance, ce qui a finalement été fait cette année. Il recommande cependant de
créer une table ronde et de faire la création d’une alliance francophone du Nouveau4
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Brunswick et que l’argent que les étudiants payaient habituellement pour faire partie de cette
alliance soit utilisé pour payer autre chose.
Quelques activités ou rencontres ont été faites à l’externe. En effet, la CLASSE est venue faire
une conférence, un vidéo a été fait, le « midi des prisonniers », ils ont rencontré le ministre à
plusieurs reprises pour discuter des recommandations, la semaine de la santé mentale, etc.
Alexandre prend aussi le temps de remercier et souligner le travail fait par Raymond
Blanchard, il rajoute qu’il a rarement travaillé avec quelqu’un d’aussi compétent.
e) Rapport de la présidence
Joëlle commence d’abord en remerciant le CE, les employés, les étudiants, les associations, les
facultés, les conseils et n’importe quel étudiant qui s’implique, car tous ces gens ont fait une
différence.
Elle poursuit en nous informant qu’elle a siégé sur trois CA durant l’année. Pour le dossier
académique, ils ont misé les droits des étudiants, qui ne sont pas mis en valeur dans les
règlements universitaires. Elle souligne l’importance de ne pas lâcher prise et de s’assurer que
les droits des étudiants soient respectés. Pour ce qui est du nouveau bar étudiant, elle
recommande encore une fois de s’assurer que les conditions soient respectées et de s’assurer
que l’espace soit utilisé en faveur des étudiants et exploité par les étudiants. De plus, elle
mentionne que c’est notre responsabilité de se battre pour que les prix demeurent abordables.
Elle recommande, comme Alexandre, de créer une voix forte pour remplacer l’AÉNB. Elle
souligne qu’ils ont laissé cette alliance pour créer quelque chose de mieux. Elle mentionne
aussi que la FÉÉCUM retire beaucoup de bénéfice en faisant partie de CASA. Elle souligne
aussi l’importance de garder notre crédibilité auprès du gouvernement.
Au sujet de la nouvelle employée aux activités sociales, elle mentionne qu’elle trouve que
c’est une bonne idée, elle recommande cependant que cette employée ait une place au CA de
la FÉÉCUM et que le point des activités sociales revienne à chaque CA.
Elle recommande aussi que le Coude reste ouvert pour les étudiants, entre autres pour les
rencontres ou des activités quelconques.
Elle termine en demandant s’il y aurait des questions, mais il n’y en a aucune.
Résolution : 4254-FEAG-130327
Kevin Arseneau, appuyé par Émilie Haché, propose que ces rapports soient acceptés.
Adopté à l’unanimité
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9) Activités de la FÉÉCUM
Un étudiant d’Arts dramatiques soulève que la FÉÉCUM devrait faire plus d’effort pour que le
nom de leurs activités soit en français. Il reconnaît que plusieurs noms étaient effectivement en
français, cependant, selon lui, trop d’entre eux étaient effectivement en anglais. Il nomme
quelques exemples tels que : les télévisions du Coude à des postes en anglais, la radio en
anglais, affiches en anglais, nom d’activités en anglais. Il suggère que la FÉÉCUM crée une
politique obligeant tous les noms d’activités soient en français.
Rémi Gaudet mentionne que c’est surtout utilisé comme outil de marketing. Joey mentionne
que Facebook n’est pas « officiel », mais le fait que les autres universités voient ça brise un
peu notre représentation francophone. De plus, il rajoute que ça ne montre pas la fierté que
nous avons de notre université francophone. Antoni répond à Rémi en se questionnant sur les
priorités de la fédération étudiante, le marketing des événements ou la francophonie. Kevin
Arseneau rajoute qu’il n’y a aucun doute que des noms francophones originaux et créatifs
pourraient être trouvés en faisant un remue-méninge. Joëlle Martin répond à la question en
disant que le français prime sur le marketing et que nous ne sommes, en effet, pas assez
sensibles sur ce sujet. Normand d’Entremont suggère d’améliorer la visibilité de la politique.
Karina termine en soulignant que les événements auraient pu s’appeler différemment et
pourraient être promus en français sur Facebook.
10) Clôture de la réunion
Résolution : 4255-FEAG-130327
Emily Briand, appuyé par Joëlle Martin, propose la clôture de l’assemblée générale annuelle.
Le président de l’assemblée lève la réunion à 12h50, suite à l’épuisement de l’ordre du jour.

Xavier Lord Giroux

Zoé Gagnon

Président d’assemblée

Secrétaire d’assemblée
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