
Procès-verbal de la FÉÉCUM 
Assemblée générale annuelle du 24 Mars 2010 

 
 
Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la réunion 
2. Vérification du quorum et présences 
3. Élection de la présidence et secrétaire d’assemblée  
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 mars 2009 
6. Dépôt des états financiers vérifiés 2009-2010 
7. Choix de la firme comptable 
8. Rapport des membres de l’exécutif 2009-2010 
9. Autres 
10. Clôture de la réunion 
 

1. Ouverture de la réunion 
 
La représentante de la Faculté d’administration propose l’ouverture de 
la réunion à 11h29. 
 

2. Vérification du Quorum et présences 
 
Le quorum est atteint avec 25 présences. 
 

3. Élection de la présidence et secrétaire d’assemblée  
 
Résolution :  3913-FEAG-100324 
 
Il est proposé par la présidente et appuyée du vice-président exécutif 
que Éric Larocque soit le président d’assemblée et Marc Arnaud 
Kambou soit le secrétaire d’assemblée. 
 
Adopté à la majorité. 
Abstention : 1 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Résolution :  3914-FEAG-100324 

 
 



Il est proposé par Marie-Claude Bossé de la Faculté ESANEF et 
appuyée de Marie-Ève Arsenault de la Faculté des arts l’adoption de 
l’ordre du jour tel que lu. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 
du 18 mars 2009 
 
Résolution :  3915-FEAG-100324 
 
Il est proposé par Pruvoste Agoua de l’AEIUM et appuyée de Rachel 
Losier de la Faculté d’administration l’adoption du procès-verbal du 
18 mars 2009 tel que lu. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
6. Dépôt des états financiers vérifiés 2009-2010 

 
Le directeur général passe en revue les documents sur les états 
financiers 2009-2010; les revenus de l’année 2009 se sont élevés à 
641 315$ et les dépenses à 710 843$, ce qui fait un déficit de 
69 528$. Pour l’année 2010, le déficit s’élève à 29 330$ (revenus: 
692 778$, dépenses : 722 108$). Le directeur général permet à 
l’assemblée de poser des questions afin d’avoir plus de précisions. 
 
Résolution :  3916-FEAG-100324 
 
Il est proposé par Alexandre Paré de la Faculté des sciences infirmières 
et appuyé de Pruvoste Agoua que  le dépôt des états financiers vérifiés 
soient acceptés. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
7. Choix de la firme comptable 

 
Résolution :  3917-FEAG-100324 
 
Il est proposé par la présidente et appuyée de Caroline Doucet de la 
Faculté d’éducation que la firme ERNST & YOUNG soit la firme 
comptable pour vérifier les états financiers de l’année 2009-2010. 
 



Adopté à l’unanimité. 
 
La FÉÉCUM vérifiera les coûts des firmes de comptabilité pour l’année 
prochaine. 

 
8. Rapport des membres de l’exécutif 2009-2010 

 
- Vice-présidence exécutive : 

 
Le titulaire se présente et fait son rapport de l’année. Il soutient que 
l’année fut remplie de défis et d’opportunités. 
Notamment, les réunions avec le comité de citoyens de Sunny Brae 
furent très constructives et positives, ce qui a permis à la FÉÉCUM 
d’unir ses forces pour mandater la ville de créer un comité (non 
permanent) municipal ayant pour but d’élaborer un plan pour la 
revitalisation du quartier de Sunny Brae. Siégeant sur le comité, la 
FÉÉCUM participa activement à de multiples rencontres s’étalant sur 
sept mois afin de composer le plan en question. 
Concernant l’Alliance Étudiante du Nouveau-Brunswick, peu de progrès 
ont été constatés cette année. L’Alliance a cherché plutôt à améliorer 
le nouveau programme provincial de prestation pour l’achèvement des 
études dans le temps requis afin de le transformer en réel plafond 
d’endettement. 
Pour le cas de l’ACAE, les principes fondamentaux sont, selon lui, en 
contradiction. Il encourage ainsi le prochain vp exécutif de raviver 
l’intérêt pour les réformes proposées en 2002 par SSMU et UASU qui 
sont en annexe de son rapport. Il termine en remerciant ses collègues 
et toutes les personnes avec lesquelles il a eu à travailler durant cette 
année. 

 
- Vice-présidence activités sociales : 

 
Il commence en remerciant les groupes qui ont participé aux activités 
de la rentrée scolaire. Il continue en parlant des activités du bar 
étudiant qui n’ont pas beaucoup marché et du groupe Facebook qui 
compte environ 700 membres. L’activité qui a eu le plus de succès est 
la coupe FÉÉCUM ainsi que la levée de fonds pour Haïti avec Right to 
play. 
Il termine avec les recommandations suivantes : 

- Continuer avec la formule de 8 activités, en essayant de diversifier les 
activités pour la coupe FÉÉCUM; 

- Définir les tâches dès le début afin d’éviter toutes ambiguïtés pouvant 
y découler; 



- Faire une levée de fonds pour mettre dans le Fonds FÉÉCUM; 
- Garder le groupe Facebook et continuer à inviter le plus d’étudiants 

possible; 
- Miser sur des activités telles la coupe FÉÉCUM et Paranoïa. 

 
- Vice-présidence académique : 

 
La vice-présidente académique donne un bref aperçu des dossiers 
académiques de cette année; notamment  la création du comité ad hoc 
au sénat académique afin de pouvoir consulter la communauté 
étudiante et de participer dans un processus démocratique. Cette 
participation s’est quand même bien présentée, mais le nombre de 
place attribué aux étudiants n’a quand même pas été atteint lors de la 
première session de discussion. 
Il y a eu également la création officielle du comité des vice-présidences 
académiques. Cette politique a été adoptée au conseil d’administration 
de cette année dans le but de réunir tous les vice-présidents 
académiques de chacune des facultés sur le campus dont lesquels 
diverses discussions ont lieu. Une recommandation importante serait 
d’organiser des réunions avant celles du sénat académique afin de 
discuter des enjeux qui auront lieu au sénat. Une entente a été établie 
entre le FÉÉCUM et l’Association des juristes d’expression française du 
Nouveau-Brunswick (l’AJEFNB) dans le but d’assurer la mise à jour de 
leur guide juridique destiné à la population étudiante et d’en faire la 
publication écrite ainsi que sur le web. 
Une politique de respect (qui traite d’abus de pouvoir et de toutes les 
formes de harcèlement) sera bientôt mise en place ce qui comblera 
partiellement le rôle d’ombudsman souhaité par la FÉÉCUM. 
Elle termine en remerciant les professeurs et les membres du 
personnel administratif pour leur collaboration ainsi que les étudiants 
pour leur participation aux différentes discussions. 

 
 

- Vice-présidence interne : 
 

À son tour, la vice-présidente interne fait un résumé de ce que furent 
ses tâches durant l’année. Elle aborde notamment le cas des activités 
de la rentrée et du carnaval d’hiver, les aigles d’or et également le 
campus durable qui, selon elle a fait beaucoup de progrès durant 
l’année.  Quatre politiques ont également été modifiées (2.2, 2.3, 2.4 
et 2.9) ainsi que la loi électorale. Elle termine en faisant diverses 
recommandations suivantes : 



- Avoir une journée kiosque (pour associations/comités) lors du carnaval 
d’hiver et faire plus d’activités collaboratives; 

- Ajouter cette dépense au budget afin de permettre d’organiser 
plusieurs FACs au cours de l’année; 

- Faire plus de publicité pour le blogue afin d’augmenter sa visibilité; 
- Mieux former les membres des conseils au début de l’année aiderait 

grandement à la participation et à l’intérêt des membres du CA; 
- Continuer les efforts débutés cette année concernant le campus 

durable, faire les suivis nécessaires lors des réunions et ne pas perdre 
espoir; 

- Débuter la liste de contact dès le mois d’avril et la finaliser au mois de 
septembre. Établissement d’une liste incluant les sous-comités afin de 
connaître tous les regroupements existants sur le campus; 

- Assurer que les conseils qui ne sont pas incorporés le sachent et qu’ils 
soient au courant des ressources disponibles pour les aider; 

- Assurer qu’il y a un comité de politique l’an prochain afin de continuer 
le travail révisionnel; 

- Faire une autre vente de garage l’an prochain. 
 
 

- Présidence : 
 

La présidente qui est à son troisième mandat à la FÉÉCUM, parle de 
cette année comme une année qui a été pleine de défis et de décisions 
difficiles. 
Le 40e anniversaire de la FÉÉCUM s’est terminé en février avec le 
lancement du livre historique de la FÉÉCUM. L’Institut d’études 
acadiennes a contribué de façon incroyable, tant au niveau financier 
qu’au niveau de la main d’œuvre. 
Le Fonds FÉÉCUM fut créé l’année dernière lors des célébrations du 
40e anniversaire. 
Elle recommande alors que la FÉÉCUM développe un plan stratégique 
de levée de fonds pour assurer une collecte de fonds chaque année 
dans le but de faire augmenter ce fonds. Il fut également difficile pour 
elle de mobiliser le CA cette année pour la campagne d’Égalité Santé 
en Français. 
La restructuration du Centre Étudiant fut, à ses yeux un des plus gros 
dossiers qu’elle eut à traiter. Il sera important, selon elle,  de 
continuer les discussions avec l’administration de très près et s’assurer 
que le projet avance et se concrétise. 
Elle termine en recommandant de toujours assurer la communication 
avec les étudiants, pour que ceux-ci ne soient pas en marge des 
informations importantes les concernant. 

 



Résolution : 3918-FEAG-100324 
 
Il est proposé par Alexandre Paré et appuyée de Caroline Doucet le 
dépôt des rapports des membres de l’exécutif 2009-2010. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
9. Autre 

 
Le gala para-académique a lieu ce soir à 19h, tout le monde y est 
invité. 

 
10. Clôture de la réunion 

 
Résolution :  3919-FEAG-100324 
 
Il est proposé par Alexandre Paré de la Faculté des sciences 
infirmières la clôture de la réunion à 11h45. 
 

 
 

Le président d’assemblée, 
 
 
Éric Larocque 
 
 
Le secrétaire d’assemblée, 
 
 
Marc Arnaud Kambou 

 


