
Procès-verbal de la FÉÉCUM 
Réunion régulière du 14 Octobre 2009 

 
 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la réunion 
2. Vérification du quorum et présences 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
4. Budget 2009-2010 
5. Égalité santé en français 
6. Retour sur le Conseil des gouverneurs 
a) paiement par crédit 
b) carte des programmes 
c) vice-rectorat à la vie étudiante 
7. Assurances 
8. Demandes de dons 
9. Comités 
10. ACAÉ 
11. Campus durable 
12. Activités à venir 
13. Autres 
14. Date du prochain C.A. 
15. Clôture de la réunion 
 
 
 
Présences :   Stefan St-Pierre, Faculté des sciences 
   Sophie, École de psychologie 
   Laetitia Amédée, Association des étudiants internationaux 

 Marie Claude Bossé, École des sciences des aliments, de nutrition et d’études 
familiales 

   …………….., Faculté de droit 
                                          Andréanne Roy, Faculté de kinésiologie et récréologie 
   Caroline Doucet, Faculté des sciences de l’éducation 
   Rostand Djonou, Faculté des sciences sociales 
   Estelle Lanteigne, École de travail social 
   Rachel Losier, Faculté d’administration 
   Simon Ouellette, vice-président exécutif 
   Renée Beaulieu, vice-présidente interne 
   Rachel Chiasson, vice-présidente académique 
   Alexandre Ouellet, vice-président services et activités sociales 
   Tina Robichaud, présidente de la Féécum 
   Jean François Poirier, AGGÉÉMUS 
   Marie-Ève Arsenault, Faculté des arts 
   Alexandre Paré, École des sciences infirmières 
   Marco Morency, agent de recherche et de projets 
 
Absence :  Mamar Saidou, Faculté d’ingénierie 
 
 

1. Ouverture de la réunion 
 
La réunion est déclarée ouverte à 7h08 par le président d’assemblée, Steeve Ferron. 
 
 



2. Vérification du quorum et présences 
 

    Le quorum est atteint. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution :  3854-FECA-091014 
 

   Il est proposé par le représentant de l’École des sciences infirmières et appuyé par le   
              représentant de la Faculté des sciences que l’ordre du jour soit adopté. 
 

   Adopté à l’unanimité. 
 

        4.   Budget 2009-2010 
 

La présidente explique les différences constatées dans le budget. Il est révisé et quelques 
lignes budgétaires furent modifiées avec l’accord du CA. Il est prévu, à titre 
d’information, de faire un bilan financier provisoire du Café Osmose et de l’Osmose lors 
de la prochaine réunion du C.A.  
 
Résolution :  3855-FECA-091014 

 
Il est proposé par la présidente et appuyé par le représentant de l’École des sciences 
infirmières, que le budget 2009-2010 en date du 9 Octobre 2009 soit adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

5. Égalité Santé en Français Inc. 
 
La présidente revient sur le concept.  
 
Résolution : 3856-FECA-091014 
 
Suite au lancement officiel de la campagne de financement de Égalité Santé en Français 
Inc, il est proposé par la présidente, appuyée par la vice-présidente académique, que la 
FÉÉCUM appuie moralement le groupe et assure un appui financier, avec pour objectif 
un minimum d’un dollar par étudiant. 

 
Adopté. 
 
Résolution :  3857-FECA-091014 

 
Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par le vice-président activités 
sociales, qu’un amendement soit le suivant :  « d’assurer un appui financier ».  
 
Adopté. 



 

Abstention :  Droit, Sciences, Arts, AEIUM 
 
Résolution :  3858-FECA-091014 

 
Il est proposé par la représentante de la Faculté de psychologie et appuyé par la 
présidente, qu’un sous-amendement soit :  « d’avoir l’objectif d’un minimum de 1$ par 
étudiant ». 
 
Adopté. 
 
Abstention : Vice-présidente académique, Droit, Sciences, AEIUM, Sciences Sociales et 
Administration 

 
6. Retour sur le Conseil des gouverneurs 

 
a) Paiement par crédit (point d’info) 
 
La présidente annonce que le paiement par crédit pour les cours, qui avait été voté et 
adopté au conseil des gouverneurs en 2007, sera mis en exécution à partir de 2010. 
 
b) Carte des programmes (point d’info) 
 
Un comité, où siège la présidente de la FEECUM, a été mis en place pour évaluer les 
différents programmes de l’Université; le comité scindé en petits groupes se rendra dans 
les facultés pour lancer le processus. 
 
c) Vice-rectorat à la vie étudiante (point d’info) 

 
La présidente informe qu’il y aura un nouveau vice-recteur à la vie étudiante en 
septembre prochain. Le poste a été créé pour mieux répondre aux attentes des étudiants et 
sera en vigueur d’ici septembre 2010. 

 
7. Assurances 

 
La présidente annonce les lignes directrices données par la gestionnaire de risque face 
aux produits alimentaires vendus dans les cantines des facultés. 
 

8. Demandes de dons 
 

La présidente présente la nouvelle politique de dons ; 1/10 et Symbiose étant hors de la 
politique de subvention deviennent éligibles pour les demandes de dons. Le Front et la 
CKUM rejoignent 1/10 et Symbiose pour les demandes de dons. 
 
 
 



Résolution : 3859-FECA-091014 
 
Il est proposé par le représentant de la Faculté des sciences infirmières et appuyé par le 
vice-président exécutif que l’amendement soit, d’ajouter au point 2c) la mention « et/ou 
social » 

 
Adopté. 
 
Abstention :  Vice-présidente interne, Droit, Sciences, AEIUM, Arts 
 
Résolution :  3860-FECA-091014 
 
Il est proposé par la présidente, appuyé par la vice-présidente académique, d’adopter la 
mise à jour de la politique de dons tel que présentée. 
 
Adopté. 
 

9. Comités 
 
L’École du travail social s’ajoute au comité des finances. 
 

10. ACAE 
 
La présidente informe le comité de sa présence éventuelle ainsi que celle du vice-
président exécutif à l’assemblée générale de l’ACAE à  Halifax au mois de novembre. 
 
 

11. Campus durable 
 

La vice-présidente interne présente le concept du Campus durable. Elle informe le CA 
que la FÉÉCUM est très active sur ce dossier et invite les membres à entrer en 
communication avec elle pour des renseignements supplémentaires. 
 
 

12. Activités à venir 
 

Chaque faculté présente ses différentes activités prévues au court terme. 
 

13. Autres 
 

14. Date du prochain C.A. 
 

La prochaine rencontre du C.A. aura lieu le 04 novembre prochain à 7 h dans la salle 
multifonctionnelle du Centre étudiant. 
 
 



15. Clôture de la réunion 
 
Résolution :  3861-FECA-091014 

 
Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par le représentant de l’École de 
travail social, la clôture de la réunion à 8h28. 
 
 
Le président d’assemblée, 

 
 
 

Steeve Ferron 
 
 
 

Le secrétaire d’assemblée, 
 
 

Marc Arnaud Kambou 
 


