
Procès-verbal de la FÉÉCUM 
Réunion régulière du 11 avril 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 et secrétaire d’assemblée 
5. Cotisation étudiante 
6. AÉNB 
7. Comité ad-hoc du Sénat Académique 
8. Représentant au Sénat Académique 
9. Assurances santé et dentaire 
10. Assurances des conseils étudiants 
11. Retraite CA 
12. Boot Camp 
13. Comité des présidents 
14. Présidence d’élection 
15. Autres 
16. Date du prochain C.A. 
17. Clôture de la réunion 
 
Présences :  Eric Allain - Sciences 

Jolène Lavigne-Albert - Droit 
Janik Collette - Psychologie 
Christina Allain - Sciences sociales 
Ricky Joël McIntyre -Travail social 
Diallo Mariama - AEIUM 
Danielle Vienneau - Kinésiologie et  récréologie 
Patrick Olivier- Meunier - Arts 
Joël Vallée - Génie 
Caroline Doucet - Éducation 
Marie-Claude Rioux - Nutrition et études familiales  
Alexandre Paré- Sciences infirmières 
Josiane Nizeyimana - Administration 
Mark Thériault – vice-président activités sociales 
Ghislain LeBlanc - président 
Rachel Losier – vice-présidente interne 
Sylvain Berubé – vice-président exécutif 

    
Absences :  Justin Guitard, vice-président académique 
 



Également présent :          Eric Larocque, directeur général 
  

1. Ouverture de la réunion 
 
Le président d’assemblée propose l’ouverture de la réunion à 10h07. 
 

2. Vérification du quorum et présences 
 

Le quorum est atteint. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Le président propose l’ajout du procès-verbal du 26 février 2010. 
 
Résolution :  3920-FECA-100411 
 
Il est proposé par la Faculté d’éducation et appuyé par les sciences infirmières que l’ordre 
du jour soit adopté tel que lu et modifié. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
4. Procès-verbal du 26-02-2010 

 
Résolution :  3921-FECA-100411 
 
Il est proposé par le président et appuyé du représentant des étudiants internationaux 
l’adoption du procès-verbal du 26 février 2010. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
5. Président et secrétaire d’assemblée 

 
Le président d’assemblée signale qu’aucune candidature n’a été déposée pour ces postes 
et ils seront donc réouverts en septembre 2010. 
 

6. Cotisation étudiante 
 

Le président rappelle que le point matériel promotionnel du budget qui avait été voté à la 
réunion du 21 mars dernier n’avait pas été au 2/3 comme le veut la procédure, mais 
seulement à la majorité; ce qui remet en cause le vote de ce point. La vice-présidente 
interne prend le temps néanmoins d’expliquer le point et un débat s’en suit. 
 
Résolution :  3922-FECA-100411 
 



Il est proposé par la Faculté d’éducation et appuyé par Travail social que le 1$ du poste 
matériel promotionnel soit adopté. 
 
Pour : 15 

        Contre : 2 (sciences infirmières et nutrition) 
 

Adopté à la majorité. 
 
Résolution :  3923-FECA-100411 
 
Il est proposé par le président et appuyé de la Faculté d’éducation la réexamination de 
l’ajout du 23,32$ sur la cotisation étudiante. 

 
Pour : 15 
Contre : 0 
Abstention : 2 (sciences infirmières et nutrition) 

 
 Résolution :  3924-FECA-100411 
 
 Il est proposé par le président et appuyé de la Faculté d’éducation l’augmentation du 
 23,32$ sur la cotisation étudiante. 

 
Pour : 15 
Contre : 0 
Abstention : 2 (sciences infirmières et nutrition) 

 
7. AÉNB 

 
La FÉÉCUM détient maintenant 2 droits de vote au niveau de l’Alliance Étudiante du 
Nouveau-Brunswick (VP exécutif + 1 membre étudiant). Le VP exécutif explique 
brièvement les objectif s de l’Alliance et propose que le 2e membre soit un membre du 
CA en précisant que la représentante des sciences sociales était intéressée ; le président de 
la Faculté d’éducation démontre également son intérêt. Il est alors demandé aux 2 
candidats de faire un petit discours, puis ceux-ci se retirent et le CA fait un débat et vote 
ensuite. Le candidat choisi est la représentante des sciences sociales. 
 

8. Comité ad hoc du sénat académique 
 
Résolution :  3925-FECA-100411 

 
Il est proposé par le président et  appuyé du vice-président exécutif que Justin Guitard, le 
vice-président académique de la FÉÉCUM, soit élu pour siéger au comité ad hoc du sénat 
académique à la place de Tina Robichaud, la présidente sortante. 

 



 Adopté à l’unanimité. 
 

9. Représentant au sénat académique 
 

Les candidats pour les postes de représentants du 1er cycle et 2e cycle au sénat 
académique sont au nombre de 4 soit 2 par poste. Chaque candidat fait une courte 
présentation de sa personne et de ses idées, ensuite, le CA entame un débat pour enfin 
terminer par un vote. À la fin de chaque débat, les candidats retenus sont les suivants : 

- Représentant du 1er cycle : Alexandre Ouellet 
- Représentant du 2e cycle : Hubert Noël 

 
Résolution :  3926-FECA-100411 
 
Il est proposé par le représentant des sciences infirmières et appuyé de la Faculté de droit 
la destruction des bulletins de vote. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
10. Assurances santé et dentaire 

 
Le directeur général explique les éléments sur les assurances, à l’aide d’un document 
préparé par Assomption-Vie et la courtière en assurance de la Fédération. Il parle 
notamment de l’augmentation et des différentes options proposées. 
 
Résolution :  3927-FECA-100411 
 
Il est proposé par la représentante de la Faculté d’administration et appuyée de l’AEIUM 
de garder l’augmentation sans les options. 
 
Adopté à la majorité. 
 

11. Assurance des conseils étudiants 
 
La vice-présidente interne aborde le point sur les assurances des conseils étudiants et 
rappelle la rencontre qui a eu lieu le 8 avril dernier à ce sujet. 
 
Résolution :  3928-FECA-100411 
 
Il est proposé par la vice-présidente interne et appuyé de la Faculté de droit que le CA 
approuve que la FEECUM prenne sous ses ailes les associations et clubs du campus, en 
ayant jusqu’un certain point, une main mise sur la gestion des assurances et la gestion des 
finances. 
 
Adopté à l’unanimité. 



12. Retraite du CA 
 

Le président rappelle qu’une retraite est prévue pour le CA les 5 et 6 septembre 
prochains; cela dans le but principal que les membres du CA se familiarise entre eux pour 
un meilleur rendement. Il doit y avoir à cette retraite 2 membres par conseil. 

 
13. Boot camp 

 
Un boot camp est prévu le 18 septembre prochain dans le but d’offrir les ressources 
disponibles aux différents membres des conseils, pour mieux accomplir leurs taches.  

 
14. Comité des présidents 

 
Le président exprime le désir de créer un comité des présidents de conseils pour réfléchir 
sur comment améliorer la vie étudiante. Ce comité aura 2 réunions par semestre et 
permettra aux différents présidents de communiquer entre eux. 
 
Résolution :  3929-FECA-100411 
 
Il est proposé par le président et appuyé de la Faculté d’éducation la création du comité 
des présidents. 
 
Adopté à la majorité. 
Abstention : sciences sociales 
 

15. Présidence d’élection 
 

La présidente d’élection Amély Friolet-O’Neil fait son rapport sur les élections de la 
FÉÉCUM du 22-23 février dernier. Elle termine avec 2 recommandations pertinentes 
pour le processus électoral 2011 : 
 
1- Que le CA se penche sur les recommandations du rapport de la présidence d’élection 

2001; 
2- Modifier la loi électorale en supprimant l’article 35. 
 
Résolution :  3930-FECA-100411 
 
Il est proposé par le représentant des sciences infirmières et appuyé du représentant de 
Travail social le dépôt du rapport de la présidence d’élection. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

 



16. Autre 
 

Le point des MAUI a été abordé et il ressort que ceux-ci ont une situation financière assez 
difficile. Après un rapport effectué, il ressort un déficit de -23000$. Ils ont été obligés de 
couper un poste d’été afin de pouvoir ramener le solde de banque à -200$. 
Par ailleurs, l’AGA se tiendra le 15 avril prochain à 11h ; la vice-présidente interne invite 
les membres du CA à y assister afin d’en apprendre davantage. 

 
17. Date du prochain CA 

 
La prochaine réunion du C.A. aura lieu le 6 septembre prochain. 
 

18. Clôture de la réunion 
 

Le président d’assemblée propose la clôture de la réunion à 13h07. 
 

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

 


