
Procès-verbal 
Rencontre du CA - FÉÉCUM 

19 septembre 2010 
Café étudiant L’Osmose 

 
 

Présences :   
 
Marie-Claude Rioux, vice-présidente externe – ESANEF 
Danielle Vienneau, vice-présidente externe – Kinésiologie et 
récréologie 
Danie Boudreau, vice-présidente externe – Éducation 
Joël Vallée, vice-président externe – Ingénierie  
Awa Awri Traore, présidente – AÉIUM 
Jolène Lavigne Albert, vice-présidente externe – Droit 
Christina Allain, vice-présidente externe – Sciences sociales 
Josiane Nizeyimana, vice-présidente externe – Administration 
Eric Allain, président – Sciences 
Janik Colette, vice-présidente externe - Psychologie 
Joëlle Martin, vice-présidente communications – Arts 
Sylvain Bérubé, vice-président exécutif - FÉÉCUM 
Mark Thériault, vice-président activités sociales - FÉÉCUM 
Justin Guitard, vice-président académique – FÉÉCUM 
Ghislain LeBlanc, président – FÉÉCUM 
Rachel Losier, vice-présidente interne – FÉÉCUM 
 

Observateurs :  
 

Patrick-Olivier Meunier, président – Arts 
Christian Campagna, vice-président externe – Médicine 
Hamza Amiri, président d’assemblée 
Samuel LeBlanc, président - Psychologie 
Éric Larocque, directeur général – FÉÉCUM 

 
Absences :  

Ricky Joël McIntyre - Travail social 
Alexandre Paré, vice-président externe – Sciences Infirmières 
 

1. Ouverture de la rencontre 
 
Le président déclare la rencontre ouverte à 10h05. 
 
 
 
 



2. Vérification du quorum et présences – Rachel  
 
Le quorum est atteint et la vice-présidente interne fait circuler une feuille de 
présence. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Le président ajoute les points suivants à l’ordre du jour : 
 

a. Affichage bilingue 
b. Conseil des gouverneurs 
c. Journées de la culture 

 

Résolution :  3962-FECA-100919 

 
Il est proposé par la représentante de Kinésiologie et appuyé par la vice- 
présidence interne que l’on adopte l’ordre du jour tel que modifié. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la rencontre 
2. Vérification du quorum et présences 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Président et secrétaire d’assemblée 
5. Adoption du procès-verbal du 11 avril 2010 
6. Affaires découlant du procès-verbal 
7. Retraite du CA 
8. Assurances – Conseil étudiant 
9. Boot camp 
10. Rentrée 
11. Représentant étudiant FESR 
12. Comité du CA 
13. Projet de recherche 
14. Rapport d’élections provinciales 
15. Communications universitaires 
16. VP Académique 
17. Autres 

a. Affichage bilingue 
b. Conseil des gouverneurs 
c. Journée de la culture 

18. Date de la prochaine réunion du CA 
19. Clôture de la réunion 
 



 
4. Président et secrétaire d’assemblée 
 
Résolution :  3963-FECA-100919 
 
Il est proposé par le président et appuyé par la représentante de la faculté 
d’administration que Hamza Amiri soit le président d’assemblée et qu’Eric 
Larocque soit le secrétaire d’assemblée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
5. Adoption du Procès-verbal 
 
Le président d’assemblée donne 2 minutes de lecture aux membres du CA.   
 
Il y a ajout au point 7.  Il faut spécifier que la représente du CA à l’AENB est 
Christina Allain.  
 
Résolution :  3964-FECA-100919 
 
Il est proposé par le président et appuyé par la vice-présidence interne  que 
le procès-verbal soit adopté tel que modifié. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
6. Affaires découlant du procès-verbal 

Aucun suivi n’est demandé par les membres du CA. 

 

7. Retraite du CA 
 
La vice-présidence explique que ça bien été.  La représentante des arts 
souligne que  certains étudiants critiquent le choix du lieu et que l’ordre du 
jour n’a pas été communiqué aux étudiants deux jours avant.  La direction 
générale de la FÉÉCUM demande que le conseil des Arts suggère des 
solutions.  Si nous voulons nous améliorer, il faut avoir des pistes de 
solutions. 
 
8. Assurances – Conseil étudiant 
 
Le président présente verbalement l’entente avec l’U de M.  La représentante 
des  étudiants internationaux veut  savoir s’ils seront affectés par cette 
décision des dirigeants de l’Université; le président de la FÉÉCUM répond par 
l’affirmative.  Le représentant de Génie veut savoir si l’U de M va avoir un 
plus grand mot à dire dans les activités étudiantes; le président répond que 
l’U de M n’aura pas plus de mots à dire que présentement. 



 
9. Boot Camp  
 
La nouvelle date  du Boot camp est le 3 octobre.  La vice-présidente interne 
aimerait recevoir les noms de ceux qui participeront pour planifier le BBQ qui 
aura lieu après l’évènement.   La représentante des  sciences sociales 
demande si les sous-conseils peuvent participer au Boot camp.  La vice-
présidente demande aux membres du CA de vérifier le nombre de personnes 
voulant participer, par la suite, la vice-présidente interne pourra mieux 
répondre à la question.  
 
10. La Rentrée  
 
Le vice-président activités sociales présente un résumé de la rentrée 
universitaire 2010.  La participation au show de Big Bad Marty Band a été 
moyenne.  Cependant,  les shows de DJ Daniel Desnoyer, de Dirty Old Rigs et 
de Peakafeller ont été très bons.   Nous avons fait un surplus de 600$ sur les 
shows de la rentrée.     
 
11. Représentation étudiant FESR 
 
Le vice-président académique a reçu deux CV pour combler les postes 
étudiants de la Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR).  
 
Résolution :  3965-FECA-100919 
 
Il est proposé par le vice-président académique et appuyé par la vice-
présidence interne que  Gabriel Kbuwimana et Lise Arsenault soient les 
représentants étudiants à la FESR. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
12. Comité du CA  
 
La vice-présidence passe en revue la politique concernant les comités.   Elle 
fait un appel à tous, afin de combler l’ensemble des sièges des comités 
avec les membres des conseils étudiants.  Lors du prochain CA on décidera 
qui va sièger au sein des comités.  Le représentant de la faculté de génie 
questionne le nombre de comité et suggère qu’on devrait jumeler des 
comités qui se ressemblent (ex. comité des présidents et comité de la vie 
sociale).  La présidence répond qu’il serait difficile de le faire vu les sujets 
différents. 
 
13. Projet de recherche  
 
Les employés Luc Léger et Michel Albert ont participé à une conférence pour 
le projet de recherche avec ANSSA.  Nous avons collaboré avec eux pour 



améliorer le questionnaire.  Nous attendons donc leur consigne pour avancer 
avec ce dossier.   
 
14. Élection – Débat  
 
Roger Melanson, Marie-Claude Blais, Roy McMullins ont accepté l’invitation 
de la FÉÉCUM à participer au débat. Le débat aura lieu jeudi prochain à la 
salle multifonctionnelle du Centre Étudiant.  Le débat sera diffusé en direct 
sur le site web de la FÉÉCUM et en morceau après le débat, encore sur le site 
web.   Le vice-président exécutif procède à un petit résumé des plates-formes 
des différents partis politiques.  
 
15. Communication universitaire  
 
Il existe présentement une problématique en termes de communication à 
l’université soit l’abondance des courriels reçus par les étudiants.  La FÉÉCUM 
travail présentement à trouver les responsables et sensibiliser les dirigeants 
universitaires à ce problème.  
 
16. Vice-président académique 
 
Le vice-président académique de la FÉÉCUM recherche les contacts des vice-
présidents des responsables académiques des conseils étudiants.  Il demande 
aux membres du CA de lui envoyer ces coordonnées. 
 
17. Autres 
 

a. Affichage bilingue  
 
Sylvain présente un compte-rendu du dossier.  Plusieurs idées sont lancées 
pour appuyer la cause : une campagne de courriel, présence du président au 
conseil municipal de Moncton. 
 
La marche aura lieu le 16 octobre à 13h au coin des rues Highfield et Main.  
Les arts  proposent que la FÉÉCUM trouve une identification/symboles 
comme les carrés rouges qui représentent l’endettement étudiant. 
 

b. Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton 
 
André Richard est le nouveau président du Conseil des gouverneurs de 
l’Université de Moncton.  Également, le président informe le CA que le 
paiement par crédit est encore repoussé, il faut que ça soit fait et implanter 
en même temps que la reconfiguration.  
 
 
 
 



c. Journée de la culture 
 
On va en discuter à la rencontre du comité de la vie sociale le 28 septembre 
prochain.  
 

d. Café étudiant 
 

Le café étudiant va très bien.  Le président demande ce que le CA pense de la 
nouvelle configuration du café.  L’ensemble des membres sont unanimes et 
aiment le nouveau style du café.  

e. Pont payant 

Le pont payant de Génie au lieu le 21 septembre.  

 
18. Prochain CA 
 
Le prochain CA aura lieu le dimanche 3 octobre 2010 à 10h. 
 
 
19. Clôture de la réunion 
 
Résolution :  3966-FECA-100919 
 
Il est proposé par le vice-président exécutif de clore la réunion à  11h35. 
 
 
 
 
 
Hamza Amiri 
Président d’assemblée 
 
 
 
 
Eric Larocque 
Secrétaire d’assemblée 

 

 
 


