
 Procès-verbal de la Féécum 
Réunion régulière du 21 octobre 2008 

Présences : Sophie Godbout-Beaulieu, École de psychologie 
Mélanie-Eve Bourque, Sciences sociales 
Luc-Henri Bourgoin, Faculté des sciences 
Amélie Comeau, École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales 
Paula Di Simone, École de travail social  
Aminata Konaté, Faculté d'administration 
Nicholas LeBlanc, Faculté de droit 
Grace Madingou, Faculté d’ingénierie 
Simon Ouellette, Faculté des arts 
Alexandre Paré, École de science infirmière 
Maryssa Richard, École de kinésiologie et de récréologie 
Marie Saade, Association des étudiants internationaux 
Jennifer Boudreau, Faculté des sciences de l’éducation 
Rachel Chiasson, vice-présidente activités sociales 
André Cormier, vice-président exécutif 
Amely Friolet-O’Neil, vice-présidente interne 
Justin Robichaud, vice-président académique 
Tina Robichaud, présidente 

 
Également présente : Renée Beaulieu, Symbiose 

 
Absence :  Francis Cloutier, Faculté de médecine 
 
 1. Ouverture de la réunion 

La réunion est déclarée ouverte à 7h06. 

 2. Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 3731-FECA-081021 

Il est proposé par la représentante des sciences sociales et appuyé par le représentant de l’école de 
science infirmière 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 du procès-verbal du 10 septembre 2008 
5. États financiers vérifiés 
6. Présentations 
7. Comités 
8. Journée de manifestation 
9. 40e de la Féécum 
10. Dossier de la dualité linguistique 
11. Autres 
  1. Rencontre des vice-présidents académiques 
  2. Concours interuniversitaires 
12. Date de la prochaine 



13. Clôture de la réunion 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 septembre 2008 

Il  y a une modification au point 9.1 : c’est le vice-président académique et non exécutif qui a présenté la 
lettre de l’ABBPUM au point 9.1. 

Résolution 3732-FECA-081021 

Il est proposé par le représentant de la faculté des sciences et appuyé par le vice-président académique 
que le procès-verbal de la réunion régulière du 10 septembre soit adopté tel que lu et modifié. 

Adopté à l’unanimité 

 5. États financiers vérifiés 

La présidente explique que la Féécum a reçu les états financiers vérifiés par la firme comptable LeBlanc, 
Nadeau Bujold.  C’est un document auquel on ne peut apporter de modifications.  Il faut donc qu’il soit 
adopté tel quel.  Le directeur général fournit des explications du document. 

Résolution 3733-FECA-081021 

Il est proposé par le représentant de l’école de science infirmière et appuyé par le vice-président exécutif 
que le dépôt du document soit accepté. 

Adopté à l’unanimité 

 6. Présentations 

La présidente informe qu’à la prochaine réunion, il sera décidé qui siégera aux comités formés.  Il faudra 
également prendre la décision à savoir si les conseils étudiants devraient faire des présentations.  On 
devra avoir une discussion à ce sujet.  Elle propose que le groupe Un sur 10 et l’Association des 
étudiants internationaux présentent leur budget et leurs activités lors de cette prochaine réunion.  La 
présidente interne de l’Association des étudiants internationaux s’oppose à la présentation et explique 
que la Féécum devra contacter le président de l’Association. 

Résolution 3734-FECA-081021 

Il est proposé par la présidente et appuyé par le vice-président exécutif que tous les groupes et conseils 
étudiants proposent leur budget et la liste d’activités pour l’année 2008-2009, mais que pour la prochaine 
réunion, ce sera que le groupe Un sur 10 et l’Association des étudiants internationaux qui présenteront. 

Adopté à l’unanimité 

 7. Comités 

La présidente rappelle qu’à la dernière réunion, le conseil d’administration avait accepté qu’il y ait des 
comités formés.  Il faut savoir qui va siéger aux comités car certains doivent se rencontrer.  Les quatre 
comités sont externe, finances, social et politique.  Elle distribue une feuille afin que les membres 
puissent s’inscrire au comité qui les intéresse. 
Le vice-président exécutif s’attend à ce que ce soit les mêmes personnes qui siègent au comité externe 
que ceux qui ont travaillé sur les politiques des élections.   
Une réunion aura lieu vendredi afin de mettre sur pied les stratégies pour la manifestation.  On se 
penchera également sur le dossier de la dualité linguistique. 

8. Journée de manifestation 

Le vice-président exécutif explique qu’il y a eu une réunion de l’AENB il y a deux jours, et qu’ils se sont 
penchés sur les stratégies de communication pour les médias provinciaux pour cette journée. 



La présidente mentionne qu’à cette journée, il est important qu’il y ait une bonne participation afin de 
faire de la pression auprès du gouvernement.  Elle a aussi demandé au président de l’ACAE, Zach 
Churchill, de faire une présentation de l’ACAE le 13 novembre 2008.  De plus, on veut visionner le film 
L’Acadie, L’Acadie, afin de faire comprendre aux gens l’importance de participer à la manifestation. 

 9. 40e de la Féécum 

Une lettre a été distribuée à chaque membre du conseil d’administration.  La présidente explique que la 
Féécum désire que tous les conseils étudiants soient impliqués dans les fêtes du 40e, car toutes les 
facultés y sont affectées.  On souhaiterait rencontrer chaque conseil étudiant afin de leur donner des 
explications sur le 40e. 
Une lettre d’invitation a été expédiée à tous les membres des anciens exécutifs.  La Féécum aimerait bien 
que les étudiants participent. 

10 Dossier de la dualité linguistique 

La présidente explique que le Recteur a fait une mise au point concernant le plan d’action du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick.  Il veut être rassuré que le côté francophone et le côté 
anglophone soient respectés, car souvent, lorsqu’il y a des centres ou institutions créés, le côté 
anglophone l’emporte toujours.  A la dernière réunion du Conseil des gouverneurs, l’ABBPUM a 
proposé d’entériner le document expliquant la mise au point du Recteur par rapport au plan d’action sur 
l’éducation postsecondaire du gouvernement du Nouveau-Brunswick..  Il y aura également des 
recommandations qui seront proposées lors de la prochaine réunion du Sénat académique.  Les autres 
universités sont aussi dans le processus de mettre sur pied des recommandations pour l’autonomie des 
institutions et que la dualité linguistique soit respectée.  L’ABPPUM aimerait travailler avec la Féécum 
afin de pousser le document. 
La présidente demande aux représentants de prendre en considération le document.  Il y aura une 
discussion à ce sujet lors de la prochaine réunion. 

11. Autres 

1. Rencontre des vice-présidents académiques 

Le vice-président académique explique qu’il y a eu beaucoup de demandes pour la reconfiguration des 
programmes.  Donc, lors de la prochaine réunion, Mad. Lise Dubois sera invité à cette réunion et tous les 
vice-présidents académiques auront la chance de la rencontrer. 

2. Concours interuniversitaire 

La représentante de la faculté d’administration demande s’il y aurait un moyen de récompenser les 
étudiants qui participent à des concours interuniversitaires lors du gala para académique, si possible par 
un prix.  Il serait peut-être possible de dresser une liste de toutes les délégations afin de permettre le vote.  
Il pourrait aussi avoir moyen de remettre un certificat pour chaque délégation.  Une autre possibilité est 
que lorsqu’il y a des compétitions, de contacter le Front afin d’écrire des articles. 

12. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le 9 novembre à 15h00.  Il y aura aussi une réunion le 13 novembre. 

13. Clôture de la réunion 

Résolution 3735-FECA-081021 

Il est proposé par le vice-président exécutif la clôture de la réunion à 8h10. 

La présidente d’assemblée, 

Mélissa MacMullin 



La secrétaire d'assemblée, 

Renée Morency 

 
 


