
Procès-verbal de la FÉÉCUM 
Réunion extraordinaire du  26 janvier 2010 

 
 
Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la réunion 
2. Vérification du quorum et présences 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
4. Présidence d’élection 
5. Autres 
6. Date du prochain CA 
7. Clôture de la réunion 
 
 
 
Présences :   Sophie Kenny, École de psychologie 
 Marie-Claude Bossé, École des sciences des aliments, de 

nutrition et d’études familiales 
Etienne Dodier, Faculté de droit 

   Mamar Saidou, Faculté d’ingénierie 
                            Andréanne Roy, Kinésiologie et Récréologie    
   Rachel Losier, Faculté d’administration 
   Renée Beaulieu, vice-présidente interne 
   Rachel Chiasson, vice-présidente académique 

Alexandre Ouellet, vice-président services et activités 
sociales 

   Tina Robichaud, présidente 
    
Absences :  Stefan St-Pierre, Faculté des sciences 
                    Association des étudiants internationaux 

Marie-Ève  Arsenault, Faculté des arts 
  Alexandre Paré, École des sciences infirmières 
   Caroline Doucet, Faculté des sciences de l’éducation 
                            Rostand Djonou, Faculté des sciences sociales 
   Estelle Lanteigne, École de travail social 
   Simon Ouellette, vice-président exécutif 
 
 
Également présent :          Eric Larocque, directeur général 
 
 



 
 

1. Ouverture de la réunion 
 
Le président d’assemblée propose l’ouverture de la réunion à 7h37.  
 

2. Vérification du Quorum et présences 
 
Le quorum est atteint avec 10 membres votant sur 18. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution :  3883-FECA-100126 

 
Il est proposé par la présidente et appuyée par la représentante de la 
Faculté de psychologie que l’ordre du jour soit adopté tel que lu. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
4. Présidence d’élection 
 
Après un mot de la présidente sur le poste de présidence d’élection, 
l’unique candidate, Mlle Amély Friolet-O’Neil, prend la parole et 
démontre son intérêt particulier pour le poste de présidente 
d’élection. Elle fait ainsi part de son engagement et de ses idées pour 
ce poste. 
Il est ensuite demandé à la candidate de sortir. Le CA prend quelques 
minutes pour discuter de la candidature de Mlle Friolet O’Neil. 
 
Résolution :  3884-FECA-100126 
 
Il est proposé par la vice-présidente interne et appuyée par la 
représentante de kinésiologie et récréologie que la candidate soit élue 
au poste de présidente d’élection. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
La candidate est votée à l’unanimité et devient ainsi la nouvelle 
présidente d’élection pour les élections prochaines de la FÉÉCUM 
prévues en février 2010. 
 

 



5. Autres 
 

Aucun autre point n’a été ajouté pour le reste de la réunion. 
 

6. Date du prochain C.A. 
 
La prochaine réunion du C.A. aura lieu le dimanche 7 février prochain 
à 10h à la salle du chancelier au 2e étage de l'édifice Taillon. 
 

7. Clôture de la réunion 
 
Résolution :  3885-FECA-100126 

 
Le président d’assemblée propose la clôture de la réunion à 7h50.  

 
 
 
 
 
Le président d’assemblée, 

 
 

Éric Larocque 
 
 

Le secrétaire d’assemblée, 
 
 

Marc Arnaud Kambou 
 


