
 Procès-verbal de la Féécum 
Réunion régulière du 11 avril 2008 

Présences : Marie Saade, Association des étudiants internationaux 
Sophie Godbout-Beaulieu, École de psychologie 
Tina Caissie, École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales 
Nicolas LeBlanc, Faculté de droit 
Mélanie-Eve Bourque, Sciences sociales 
Grace Madingou, Faculté d’ingénierie 
Dany Desjardins, Faculté des sciences 
Simon Ouellette, Faculté des arts 
Maryssa Richard, École de kinésiologie et de récréologie 
Aminata Konaté, Faculté d'administration 

 Jennifer Boudreau, Faculté des sciences de l’éducation 
André Cormier, vice-président exécutif 
Amely Friolet-O’Neil, vice-présidente interne 
Rachel Chiasson, vice-présidente activités sociales 
Justin Robichaud, vice-président académique 
Tina Robichaud, présidente 

 
Absences : Luc Albert, École de science infirmière 

Jeannick Gallant, École de travail social 
 

Également présent : Eric Larocque, directeur général 
 

 1. Ouverture de la réunion 

La réunion est déclarée ouverte à 17h08. 

 2. Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 3700-FECA-080411 

Il est proposé par le représentant de la faculté des sciences et appuyé par la représentante de l’association 
des étudiants internationaux que l’ordre du jour soit adopté tel que lu et modifié. 

Adopté à l’unanimité 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 
2. Vérification du quorum et présences 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption des procès-verbaux du 7 février, 23 février, 13 mars et 27 mars 2008 
5. Le Front - direction 
6. Planification 2008-2009 
7. Budget 2008-2009 
8. Fin de semaine d’orientation 
9. Assurance étudiante 
10. Accueil 2008 
11. Conseil étudiant 
12. Énoncé des droits et responsabilités 
13. Autres 
14. Clôture de la réunion 



4. Lecture et adoption des procès-verbaux du 7 février, 23 février, 13 mars et 27 mars 2008 

Résolution 3701-FECA-080411 

Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par la représentante de l’école des sciences des 
aliments, de nutrition et d’études familiales que le procès-verbal de la réunion régulière du 7 février 2008 
soit adopte tel que lu. 

Adopté à la majorité Abst. (5) 

Résolution 3702-FECA-080411 

Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par la vice-présidente interne que le procès-verbal 
de la réunion spéciale du 23 février 2008 soit adopté tel que lu et modifié.  Modification :  aux présences, 
c’est Hamza Ameri. 

Adopté à la majorité Abst. (7) 

Résolution 3703-FECA-080411 

Il est proposé par la représentante de l’école des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales 
et appuyé par la vice-présidente interne que le procès-verbal de la réunion régulière du 13 mars 2008 soit 
adopté tel que lu et modifié.  Modification :  aux présences, c’est Hamza Ameri. 

Adopté à la majorité Abst. (7) 

Résolution 3704-FECA-080411 

Il est proposé par la représentante de l’école de kinésiologie et de récréologie et appuyé par le 
représentant de la faculté de droit que le procès-verbal de la réunion régulière du 27 mars 2008 soit 
adopté tel que lu et modifié.  Modifications :  aux présences, c’est Hamza Ameri et il faut ajouter le nom 
de Justin Robichaud à la liste des membres observateurs ; au point 12, enlever le 4 dans remercie. 

Adopté à la majorité Abst. (4) 

5. Le Front - direction 

La présidente explique qu’il n’y a qu’une candidature pour le poste de direction du Front, soit Eric 
Cormier.  Il fait une brève présentation. 
A la demande de la présidente, il y a une discussion sur la candidature. 

Résolution 3705-FECA-080411 

Il est proposé par le représentant de la faculté de droit et appuyé par la représentante de l’association des 
étudiants internationaux que Eric Cormier soit le directeur du Front pour l’année académique 2008-2009. 

Adopté à la majorité Abst. (2) 

6. Planification 2008-2009 

La présidente explique que c’est une planification provisoire pour l’été et qu’à l’automne, la planification 
finale sera soumise au conseil d’administration.  Chacun des membres explique ses points en apportant 
quelques explications, suivies d’une discussion. 
 

Le plus gros débat concernant les points du vice-président exécutif est l’adhésion de la Féécum à 
l’AENB.  Il y a aussi le rapprochement de la communauté municipale qui se divise en deux points, soit le 
rapprochement avec la Ville et le rapprochement avec les autres institutions universitaires de Moncton. 



Résolution 3706-FECA-080411 

Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par le représentant de la faculté des sciences que sa 
planification soit adoptée. 

Adopté à l’unanimité 

Le vice-président académique explique ses points.  Un nouvel objectif fixé est de faire un guide pour les 
étudiants qui explique toutes les informations des étapes à suivre pour les plaintes. 

Résolution 3707-FECA-080411 

Il est proposé par le vice-président académique et appuyé par la représentante de l’association des 
étudiants internationaux que sa planification soit adoptée. 

Adopté à l’unanimité 

La vice-présidente interne explique ses points.  Elle mentionne que l’horaire pour les déjeuners est déjà 
sorti et que la planification est faite pour le début septembre.  Elle a aussi comme objectif d’avoir plus de 
transparence par rapport à l’état financier du Front.  Elle veut aussi organiser des déjeuners causeries 
avec la masse étudiante.   
Période de discussion 

Résolution 3708-FECA-080411 

Il est proposé par la vice-présidente interne et appuyé par la représentante des sciences sociales que sa 
planification soit adoptée. 

Adopté à l’unanimité 

La vice-présidente activités sociales explique ses points.  Rien de nouveau dans sa planification. 

Résolution 3709-FECA-080411 

Il est proposé par la vice-présidente activités sociales et appuyé par la représentante de l’association des 
étudiants internationaux que sa planification soit adoptée. 

Adopté à l’unanimité 

La présidente explique ses points.  Il y a une discussion sur le point de l’importance des évaluations des 
professeurs.  De plus, c’est le 40e anniversaire de la Féécum l’an prochain, donc ce sera un gros projet 
pour l’été. 

Résolution 3710-FECA-080411 

Il est proposé par la présidente et appuyé par le vice-président exécutif que sa planification soit adoptée. 

Adopté à l’unanimité 

 7. Budget 2008-2009 

La présidente explique que c’est un budget provisoire pour l’été et qu’un autre sera apporté au conseil 
d’administration en septembre, après avoir reçu la cotisation étudiante.  Cela leur permettra donc de 
payer les employés et de travailler sur les différents dossiers pour l’été.  De plus, il y eu des coupures à 
certains endroits puisque le référendum sur la cotisation étudiante a été refusé. 

Résolution 3711-FECA-080411 



Il est proposé par la présidente et appuyé par le vice-président exécutif que le budget provisoire soit 
adopté tel que lu. 

 La présidente explique le budget.  Période de discussion 

 Adopté à l’unanimité 

 8. Fin de semaine d’orientation 

La présidente explique que la transition a eu lieu à la fin mars et que pendant cette journée, il y a eu une 
discussion pour avoir une fin de semaine de transition au mois d’août.  Ce sera donc les 30 et 31 août 
2008 et tous les membres du conseil d’administration et les présidents de chaque conseil devront y 
assister.  Plus de détails seront communiqués durant l’été. 

9. Assurance étudiante 

Résolution 3712-FECA-080411 

Il est proposé par la présidente et appuyé par le vice-président exécutif que la prime d’assurance soit 
fixée à 268$ pour l’année 2008-2009. 

Le directeur général est prêt à répondre aux questions. 

Adopté à la majorité Contre (1) Sc. sociales Abst. (1) Esanef 

 10. Accueil 2008 

La vice-présidente attend que les conseils étudiants apportent leurs propositions pour les activités de la 
rentrée.  Il faut l’aviser ou venir la rencontrer avant le 30 avril.  Il faut aussi envoyer l’information 
détaillée sur la promotion et la description de l’activité que vous désirez organiser. 

 11. Conseil étudiant 

La vice-présidente interne explique que la présence au conseil d’administration est importante car après 
trois absences, la péréquation du conseil étudiant est mise en question.  Elle a aussi besoin des rapports 
des anciens membres des conseils étudiants, les contacts de la présidence et du représentant pour l’été, 
les contacts de tous les conseils étudiants, et aussi les rapports financiers de tous les conseils.   
Période de discussion 

Elle donne également trois conseils pour faciliter la transition des membres.  Il faut garder un contact 
permanent de l’ancien conseil, comprendre les finances, et changer les signatures le plus tôt possible. 
Elle donne également les dates des déjeuneurs de chaque conseil.  Il y aura des rappels à la fin du mois 
d’août. 

12. Énoncé des droits et responsabilités 

Résolution.3713-FECA-080411 

Il est proposé par la présidente et appuyé par la représentante de l’association des étudiants 
internationaux l’adoption du document des droits et responsabilités.   

Adopté à l’unanimité 

La présidente explique en quoi consiste le document.  Le document a été passé à l’exécutif du Conseil 
des gouverneurs et sera adopté la semaine prochaine au même conseil.  Après l’adoption, la Féécum 
pourra promouvoir le document auprès des étudiants et mettre de la transparence en ce que la concerne.  
Période de discussion 

13. Autres 



14. Clôture de la réunion 

Résolution 3714-FECA-080411 

Il est proposé par la présidente la clôture de la réunion à 19h01. 

La présidente d’assemblée, 

Mélissa MacMullin 

La secrétaire d'assemblée, 

Renée Morency 

 
 


