
 

 

Procès- verbal 

Rencontre du CA – FÉÉCUM 

Réunion du 13 mars 2011 

Salle multidisciplinaire – Centre Étudiant 

 

1.  Ouverture de la réunion 

Le président déclare la réunion ouverte à 10 h 05. 

2.  Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint et la feuille des présences circule.  

Présences : 

Justin Guitard, V.-P. académique - FÉÉCUM 

Christian Campagna, délégué FÉÉCUM – AGEEMUS 

Patrick-Olivier Meunier, Président - Arts 

Dominique Tardif, Présidente - Ingénierie 

Marie-Claude Rioux, V.-P. externe – Nutrition et études familiales 

David LeBlanc, Trésorier - Sciences 

Éric Allain, Président - Sciences 

Mariama Diallo, V.-P. interne - AÉÉIUM 

Danie Boudreau, V.-P. externe – Éducation 

Janik Collette, V.-P. externe – Psychologie 

Tiffany Raymond, V.-P. interne - Psychologie 

Ricky Joël McIntyre, V.-P. externe – Travail social 

Jolène LaVigne-Albert, V.-P. externe - Droit 

Rachel Losier, V.-P. interne – FÉÉCUM 

Raphaël Albert , Président - Administration 

Christina Allain, V.-P.   externe - Sciences sociales 

Ghislain LeBlanc, Président - FÉÉCUM 

Observateurs : 

Pierre Losier, Directeur général – FÉÉCUM 

Katia Laprise, secrétaire d’assemblée 

Pape Ousamane Sine, Président d’élections 

 

Absences : 

Sylvain Bérubé, V.-P. exécutif - FÉÉCUM 

Kinésiologie et récréologie 

 



 

 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la réunion 

2. Vérification du quorum et présences 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Président d’assemblée 

5. AENB 

6. Campagne externe 

7. Gala Para- académique 

8. Sénat académique 

9. MAUI 

10. Constitution et assurance des associations étudiantes 

11. Rapport d’élections 

12. Guide de survie étudiante 

13. Trame horaire 

14. SAÉÉ 

15. Porte-parole des finissants 

16. Centre étudiant 

17. Autres 

a. Cotisation étudiante 

18. Date du prochain C.A. 

19. Clôture de la réunion 

 

Résolution :  4014-FECA-110313 

Patrick-Olivier Meunier propose l’adoption de l’ordre du jour tel que lu appuyée de Rachel 

Losier.  

Adopté à l’unanimité. 

 

4.  Président d’assemblée 

Résolution :  4015-FECA-110313 

Ghislain LeBlanc propose Pierre Losier comme président d’assemblée pour la présente réunion 

appuyé de Patrick-Olivier Meunier . 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

5.  AENB 

Ghislain LeBlanc nous informe que la cotisation de l’Université pour l’AENB est passée de 12 

000 $ à 4 000 $, vu l’indécision de leur structure. 

 

6.  Campagne externe 

Ghislain LeBlanc nous informe que la campagne « Où est Alward? » a procuré une attention 

intéressante des médias sur l’Université. De plus, il y aura une rencontre à Fredericton sur la 

hausse des frais de scolarité bientôt. L’impact définitif sera connu le 16 avril seulement. 

 

7.  Gala Para- académique 

Rachel Losier demande d’envoyer les demandes de nominations avant le 16 mars 2011.  

 

8.  Sénat académique 

Justin Guitard nous informe que l’étudiante présente  sur le comité ad hoc se retire et il faut 

ainsi la remplacer. L’étudiant postulant s’engage à être sur le comité de révision des 

programmes pour 2 ans.  

Résolution :  4016-FECA-110313 

Ghislain LeBlanc propose que le conseil exécutif nomme un étudiant d’ici vendredi pour limiter 

le temps d’attente appuyé de  Patrick-Olivier Meunier.  

Adopté à l’unanimité. 

De plus, la collation des grades au trimestre d’automne sera désormais un vendredi.  

 

9.  MAUI 

Marc-André Laplante, président des MAUI nous informe que leur budget permet d’opérer les 

opérations des activités présentes, mais ne permet pas de réparer les équipements et le 

matériel. Ainsi, il n’y a pas de protection pour eux et leurs activités. De plus, il nous informe que 

la principale source de financement qu’ils ont est la publicité faite dans les médias et répond aux 

questions des étudiants présents. 

 



 

 

10.  Constitutions et assurance des associations étudiantes 

Pierre Losier nous informe qu’il va envoyer les informations nécessaires et les papiers 

concernant les constitutions et les assurances des associations étudiantes.  

 

11.  Rapport d’élections 

Pape Ousamane Sine nous présente son rapport en tant que président d’élection et en fait la 

description générale. Il présente également les recommandations pour l’an prochain. 

 

12.  Guide de survie étudiante 

Ghislain LeBlanc nous informe que le guide de survie étudiante en vidéo est disponible sur 

internet, car les étudiants présents dans les vidéos actuels sont tous diplômés.  Ainsi, il serait 

possible de les refaire le 29 mars avec 12 volontaires sur l’heure du dîner et celle du souper, au 

Centre Étudiant. 

 

13.  Trame horaire 

Justin Guitard nous informe que suite à la demande des Arts pour la trame horaire à 100 % le 

mercredi midi, il est impossible de faire plus pour le moment. Il mentionne également que les 

facultés font des efforts pour déplacer les cours déjà à cet endroit, car seulement 6 cours se 

donnent à ce moment à l’Université. Ainsi, malgré les efforts, il sera probablement impossible 

d’avoir cette période libre pour 100 % des étudiants.  

 

14.  SAÉÉ 

Pierre Losier nous informe que le Service d’aide aux étudiantes et étudiants tiendra une table 

ronde le 29 mars de 16 h 45 à 17 h 45 pour l’évaluation du système. Des évaluateurs externes 

seront présents pour interroger les étudiants. L’endroit est à déterminer.  

 

15.  Porte-parole des finissants 

Justin Guitard nous informe que le comité du choix pour le porte-parole des finissants demande 

une personne du C.A. pour siéger et prendre la décision.  

 



 

 

16.  Centre Étudiant 

Ghislain LeBlanc encourage les étudiants à utiliser le centre étudiant pour leurs rencontres et 

leurs activités. Les comités sont invités à réserver et utiliser les locaux afin d’aider à retirer la 

vision de séparation des comités associés à des facultés. 

17.  Autres 

17. b.  Cotisation étudiante 

Ghislain LeBlanc présente la possibilité d’augmenter la cotisation des étudiants de 15 $ et de 

répartir ce montant à 5 endroits différents afin de réduire les lacunes des perspectives 

financières. Une discussion sera tenue à la prochaine rencontre du C.A. et une décision sera 

rendue. Un document sera acheminé pour plus d’informations en début de semaine.      

 

18.  Date du prochain C.A. 

La prochaine réunion se tiendra le dimanche 27 mars à 10 h à la salle multidisciplinaire. 

 

19.  Clôture de la réunion 

Pierre Losier, présidence de réunion, lève la réunion à 11 h 20, suite à l’épuisement de l’ordre du 

jour. 

 

 

Pierre Losier        Katia Laprise  

Présidence d’assemblée      Secrétaire d’assemblée  

 

  

 


