
 Procès-verbal de la Féécum 

Réunion régulière du 19 février 2009 

Présences : Luc-Henri Bourgoin, Faculté des sciences 
Mélanie-Eve Bourque, Sciences sociales 
Amélie Comeau, École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales 
Paula Di Simone, École de travail social 
Sophie Godbout-Beaulieu, École de psychologie 
Aminata Konaté, Faculté d’administration 
Nicholas LeBlanc, Faculté de droit 
Simon Ouellette, Faculté des arts 
Alexandre Paré, École de science infirmière 
Maryssa Richard, École de kinésiologie et de récréologie 
Mamar Saidou Sanda, , Faculté d’ingénierie 
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 présents : Renée Beaulieu, Symbiose 

  Francis Cloutier, Faculté de médecine 
 
Absences : Jennifer Boudreau, Faculté des sciences de l’éducation 

Cyril Ngwen, Association des étudiants internationaux 
 

 1. Ouverture de la réunion 

La réunion est déclarée ouverte à 7h11. 

 2. Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 3782-FECA-090219 

Il est proposé par le représentant de l’école de science infirmière et appuyé par le représentant de la 
faculté des sciences 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. Lettres 
5. Sondage 
6. Budget 
7. 40e anniversaire de la Féécum 
  a) Gâteau 
  b) Soirée Kacho 
  c) Banquet 
  d) Réflexion sur le mouvement étudiant acadien 
8. Campagne sur l’endettement étudiant 
9. Marche de dénonciation 
10. Comité de sélection gala para-académique 



11. Déjeuner 
12. Autres 
  1. AENB 
  2. Trivia 
  3. Président d’élections 
13 Date de la prochaine réunion du c.a. 
14. Clôture de la réunion 

4. Lettres 

La présidente distribue un document.  La première lettre est destinée à Mad. Catherine Blondin.  C’est 
une lettre de support pour le Jeux de la francophonie et qui mentionne que la Féécum est prête à louer 
des locaux.  La deuxième lettre est destinée à M. Martin LeBlanc-Rioux.  Ce dernier demandait une lettre 
de support pour le bilinguisme à Dieppe.  Elle demande que les conseils répondent aux lettres avant 
15h00 afin qu’elle puisse les expédier. 

 5. Sondage 

La présidente demande s’il y a des changements à apporter au sondage afin qu’il puisse être transmis lors 
des élections de la Féécum la semaine prochaine. 

Résolution 3783-FECA-090219 

Il est proposé par la présidente et appuyé par le vice-président académique que le sondage distribué lors 
de la dernière réunion soit accepté. 

Adopté à la majorité  Contre (1)  Sc sociales 

La question de l’indépendance des MAUI et les frais sont deux autres discussions différentes qui 
devraient avoir lieu par la suite. 

Résolution 3784-FECA-090219 

Il est proposé par la représentante des sciences sociales et appuyé par le représentant de l’école de 
science infirmière que l’on ajoute une question sur la visibilité de CKUM. 

Adopté à la majorité Contre (3) Abst. (2) 

Le vote est annulé car on n’a pas bien compris le sens de la résolution. 

Résolution 3785-FECA-090219 

Il est proposé par le représentant de l’école de science infirmière et appuyé par la présidente que l’on 
modifie la question 4 pour la mettre sous le même style que la question 8. 

Adopté à la majorité Contre (1) Sc. soc. Abst. (2) Kiné et admin. 

 6. Budget 

La présidente fait la lecture du budget.  A la dernière page, on peut voir qu’il y a eu une augmentation 
d’étudiants, donc la cotisation a été augmentée pour les conseils étudiants.  La formule pour la 
distribution des cotisations a été appliquée. 

Résolution 3786-FECA-090219 

Il est proposé par la présidente et appuyé par la représentante de l’école de psychologie l’adoption du 
budget. 

Adopté à l’unanimité 



7. 40
e
 anniversaire de la Féécum 

a) Gâteau 

La présidente explique que les gâteaux seront prêts à 10h00 à la Féécum.  La facture sera annexée.  Il y 
aura des décorations fournies avec le gâteau. 

  b) Soirée Kacho 

Il faut faire de la promotion pour la soirée Kacho qui aura lieu ce soir à L’Osmose.  Il y aura des anciens 
étudiants et des invités spéciaux. 

  c) Banquet 

La présidente explique que le banquet aura lieu demain soir vers 19h00 au Palais Crystal.  La soirée se 
continue au Tonneau. 

  d) Réflexion sur le mouvement étudiant acadien 

La présidente explique que 23 anciens ont confirmé leur présence.  Il est important que nous ayons le 
plus de participants possible. 

 8. Campagne sur l’endettement étudiant 

Le vice-président exécutif explique qu’une réunion a eu lieu avec l’AENB afin de standardiser les 
procédures sur le plafond d’endettement.  Il y aura des autobus qui se rendront à Fredericton le 17 mars.  
La pétition a été signée par environ 1000 étudiants à date.  Il y a eu une discussion avec le comité externe 
et l’idée que l’AENB vienne au campus le lendemain matin pour donner une conférence de presse est 
ressortie.  Ce serait bien d’avoir le support des étudiants.  La crise économique semble être la raison pour 
laquelle nous n’aurions pas eu notre plafond d’endettement. 

 9. Marche de dénonciation 

La présidente rappelle que la marche de dénonciation organisée par la faculté des sciences aura lieu 
mercredi prochain.  Il serait donc important de se supporter entre facultés.  Une réunion d’information 
aura lieu aujourd’hui à la faculté des sciences. 

 10. Comité de sélection gala para-académique 

La vice-présidente interne explique que le gala para-académique aura lieu le 26 mars.  Par le passé, le 
comité de sélection était composé de Michel Albert, de la vice-présidente interne de la Féécum et de 
Roger Boulay.  Cette année, on aimerait avoir deux étudiants du conseil d’administration 

 11. Déjeuner 

Le représentant du comité de politiques, Luc-Henri Bourgoin, explique qu’il y aura un souper-causerie le 
15 mars afin de discuter des politiques.  Certaines politiques sont ambiguës et le comité aimerait avoir 
l’opinion des étudiants afin de les clarifier. 

12. Autres 

1. AENB 

Le représentant de l’école de science infirmière explique qu’au début de l’année, ils avaient voté pour 
demeurer membre de l’AENB et de voir plus tard si l’on revenait sur la décision.  Il aimerait savoir s’il 
est possible d’avoir un compte rendu de leurs activités lors de la prochaine réunion. 

  2. Trivia 



Le trivia aura lieu mardi prochain et les questions porteront sur le 40e anniversaire de la Féécum.  De 
plus, il y aura un bar et de la nourriture.  La soirée se poursuivra avec le party Punta. 

  3. Présidente d’élections 

La présidente d’élections demande que les conseils étudiants participent à la promotion du vote des 
élections.  Elle aimerait avoir de l’aide cette fin de semaine afin de faire des affiches.  Elle aimerait aussi 
offrir du café gratuit dans les facultés d’administration, des arts et des sciences. 

13. Date de la prochaine réunion du conseil d’administration 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 25 février à 7h00. 

14. Clôture de la réunion 

Résolution 3787-FECA-090219 

Il est proposé par le représentant de la faculté de droit la clôture de la réunion à 18h20. 

La présidente d’assemblée, 

Mélissa MacMullin 

La secrétaire d'assemblée, 

Renée Morency 

 

 

 

 


