
 Procès-verbal de la Féécum 

Réunion régulière du 11 mars 2009 

Présences : Jennifer Boudreau, Faculté des sciences de l’éducation 
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 
Nicholas LeBlanc, Faculté de droit 
Cyril Ngwen, Association des étudiants internationaux 
Simon Ouellette, Faculté des arts 
Alexandre Paré, École de science infirmière 
Rachel Chiasson, vice-présidente activités sociales 
André Cormier, vice-président exécutif 
Amely Friolet-O’Neil, vice-présidente interne 
Tina Robichaud, présidente  

 
Également présents : Renée Beaulieu, Symbiose 

  Francis Cloutier, Faculté de médecine 
  Eric Larocque, directeur général 

 
Absences : Aminata Konaté, Faculté d’administration 

Maryssa Richard, École de kinésiologie et de récréologie 
Justin Robichaud, vice-président académique 
Mamar Saidou Sanda, Faculté d’ingénierie 
 

 1. Ouverture de la réunion 

La réunion est déclarée ouverte à 7h10. 

 2. Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 3790-FECA-090311 

Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par le représentant de la faculté de droit 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. Adoption des procès-verbaux du 6, 19 et 26 février 2009 
5. Indépendance des M.A.U.I. 
6. Permanence des comités du c.a. 
7. Frais médias 
8. Présentation de l’AÉNB 
9. Péréquation des conseils étudiants 
10. Manifestation à Fredericton le 17 mars 
11. Soirée causerie du 15 mars 
12. Autres 
  1. Élections AENB 



  2. Heures de bibliothèque pendant le congé de Pâques 
  3. Soyez champion des tuques 
13 Date de la prochaine réunion du c.a. 
14. Clôture de la réunion 

4. Adoption des procès-verbaux du 6, 19 et 26 février 2009 

Résolution 3791-FECA-090311 

Il est proposé par la représentante des sciences sociales et appuyé par la présidente que le procès-verbal 
de la réunion régulière du 6 février 2009 soit adopté tel que lu. 

Adopté à l’unanimité 

Résolution 3792-FECA-090311 

Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par le représentant de la faculté de droit que le 
procès-verbal de la réunion régulière du 19 février 2009 soit adopté tel que lu. 

Adopté à l’unanimité 

Résolution 3793-FECA-090311 

Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par le représentant de la faculté des sciences que le 
procès-verbal de la réunion spéciale du 26 février 2009 soit adopté tel que lu et modifié.  Modification : 
Le nom de la représentante des sciences sociales est Deea Le Roc. 

Adopté à la majorité Abst. (2) Sc. inf. et Sc. soc. 

 5. Indépendance des MAUI 

La présidente explique qu’elle a joint le document avec l’ordre du jour dans le courriel de convocation de 
la réunion.  Il y a eu un seul ajout au document, soit que les MAUI doivent consulter le conseil 
d’administration pour une augmentation de la cotisation et que l’article concernant le frais du document a 
été supprimé. 

Résolution 3794-FECA-090311 

Il est proposé par la présidente et appuyé par la représentante de l’école de psychologie que l’on accepte 
l’indépendance des MAUI sous condition du document en annexe. 

Période de discussion concernant le fait que le frais soit discuté séparément du projet de l’indépendance. 

Résolution 3795-FECA-090311 

Il est proposé par le représentant de l’école de science infirmière et appuyé par la représentante des 
sciences sociales que l’on amende la résolution en incorporant le frais Médias à la discussion de 
l’indépendance des MAUI. 

Période de discussion 

Amendement rejeté Pour (4) Contre (8) 

Vote sur la résolution 

Adopté à la majorité Pour (9) Contre (1) Sc. sociales Abst. (2) Arts et sc. inf. 

  



6. Permanence des comités du c.a. 

La présidente informe qu’un document a été distribué.  Ce document comprend les grandes lignes de 
création des comités de la Féécum et a été écrit sous forme de politiques où l’on retrouve, par exemple, 
le nombre de personnes qui doivent siéger.  On a cependant enlevé le comité d’activités sociales.  Elle 
souhaiterait que les gens en prennent connaissance et il y aura une résolution à la prochaine réunion. 

7. Frais médias 

La présidente rappelle que le conseil d’administration avait demandé au comité des finances d’apporter 
plusieurs solutions en ce qui concerne le frais médias.  Mais le comité ne croit pas qu’il existe mille et 
une solutions.  Donc, ils ont fait le calcul selon la vente de publicité de la radio et du Front.  Par la suite, 
ils ont pris le coût à la Féécum, soit un montant de 63000$.  Ils ont donc calculé sur une base de 3700 
étudiants, ce qui donne un montant de 17$ par étudiant.  Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet.  La 
décision est donc venue de proposer un montant de 17$ par étudiant.  La Féécum communiquera avec la 
masse étudiante à ce sujet.  Il y aura une discussion à la prochaine réunion.  Il y aura une réunion le 27 
mars pour procéder au vote, car quelques membres trouvent que dimanche est trop tôt pour prendre une 
décision éclairée. 

 8. Présentation de l’AENB 

La présidente explique que la directrice générale, Heather Elliott, est ici pour faire une présentation et 
répondre aux questions des membres.  Il y aura une discussion dimanche sur le sujet.  Période de 
discussion 

 9. Péréquation des conseils étudiants 

Ce point est remis à la prochaine réunion. 

 10. Manifestation à Fredericton le 17 mars 

Ce point est remis à la prochaine réunion 

 11. Soirée-causerie du 15 mars 

Il y aura une soirée-causerie ce dimanche, après la réunion du conseil d’administration.  Tous les 
membres ainsi que les présidents de conseils sont invités à participer afin de discuter de certaines 
politiques.  Il y aura également un souper. 

Résolution 3796-FECA-090311 

Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par le représentant de l’école de science infirmière 
que les points qui restent à l’ordre du jour soient reportés à la réunion de dimanche. 

Adopté à l’unanimité 

12. Autres 

1. Élections AENB 
2. Heures de bibliothèque durant Pâques 
3. Soyez un champion des tuques 

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

La prochaine réunion aura lieu le dimanche 15 mars à 15h00. 

14. Clôture de la réunion 

La présidente d’assemblée, 



Mélissa MacMullin 

La secrétaire d'assemblée, 

Renée Morency 

 

 

 

 

 


