
Procès-verbal 
Réunion du CA dans la Salle multifonctionnelle (Centre étudiant) 

23 octobre 2011 
 
 
Présences :  Sylla Aïssata, vice-président – AÉÉIUM 

Éric Allain, président – Sciences 
   Noémie Bernard Dessailly, vice-présidente externe – Sciences sociales 
   Emily Briand, vice-présidente externe – Sciences infirmières 

Pier-Luc Brousseau, vice-président externe – Administration 
Marie-Ève Cloutier, vice-présidente externe – ÉSANEF 
Richard Comeau, vice-présidente externe – Médecine 
Brunia Doiron, vice-présidente externe – Kinésiologie / récréologie 

   Olivier Doiron, vice-président activités sociales – FÉÉCUM 
Annie Godin, vice-présidente externe – Éducation 
Justin Guitard, vice-président académique – FÉÉCUM 
Karina Langis, vice-présidente externe - Arts 

   Benoît LeBlanc, vice-président externe – Ingénierie 
   Ghislain LeBlanc, président - FÉÉCUM 

Marie-Andrée Légère, vice-présidente externe – Psychologie 
Joëlle Martin, vice-présidente externe – FÉÉCUM  
Alexandra Savoie, vice-présidente externe – Droit 

    
Observateurs :  Luc Léger, secrétaire d’assemblée 
   Éric Levesque, président d’assemblée 
   Xavier Lord-Giroux, président - Arts  

    
 
 
Ordre du jour 
 
1) Ouverture de la réunion 
2) Vérification du quorum 
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4) Élection d’un(e) président(e) d’assemblée et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
5) Comité externe 
6) Bootcamp 
7) AÉNB 
8) Arbre de l’espoir 
9) SANB 
10) 7 recommandations 
11) Coordinatrice à l’animation socioculturelle 
12) Bureau national ACE 
13) Autres 

a. Comité des présidents 
b. Enjeux d’Ingénierie 
c. Halloween 

14) Date de la prochaine réunion 
15) Clôture de la réunion 
 



1) Ouverture de la réunion 
 
Le président de la FÉÉCUM annonce l’ouverture de la réunion à 10h09. 
 
2) Vérification du quorum 
 
Le président de la FÉÉCUM vérifie si le quorum est atteint et les présences sont notées. 
 
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Le président de la FÉÉCUM fait la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres s’ils 
ont des objections ou des modifications à apporter. Il en profite pour signaler que deux points 
seront supprimés, soit : «Adoption du procès-verbal» et «Suivi du procès-verbal» en raison du 
fait que le procès-verbal de la dernière réunion n’est pas encore disponible. Deux points sont 
également ajoutés au point «Autres», soit : «Enjeux d’Ingénierie» (à la demande du vice-
président d’Ingénierie) et «Halloween» (à la demande du président des Arts). 
 
Résolution :  4078-FECA-111023 
 
Le président des Sciences, appuyé de la vice-présidente externe d’ÉSANEF, propose 
l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
4) Élection d’un(e) président(e) d’assemblée et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 
Le président de la FÉÉCUM fait remarquer qu’Éric Levesque est déjà président d’assemblée 
en règle. Seule la personne qui occupera le poste de secrétaire d’assemblée devra être votée.  
 
Le président d’assemblée demande aux membres s’ils ont une candidate ou un candidat à 
proposer pour siéger en tant que secrétaire d’assemblée. 
 
Résolution :  4079-FECA-111023 
 
Le président de la FÉÉCUM, appuyé du président des Sciences, propose l’élection de Luc 
Léger au poste de secrétaire d’assemblée.  
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
5) Comité externe 
 
La vice-présidente externe de la FÉÉCUM explique que le Comité externe s’est réuni dans la 
dernière semaine. Il a été question de préparer l’organisation du faux mariage du 30 novembre 
prochain. Le faux mariage est organisé dans le but de s’opposer à l’endettement étudiant. Les 
invitations au mariage seront envoyées, accompagnées du document des 7 recommandations 
de la FÉÉCUM, au cours de la prochaine semaine. Elles seront envoyées à l’ensemble des 
député(e)s provinciaux et un certain nombre de député(e)s fédéraux. 
 
 
 



6) Bootcamp 
 
Le président de la FÉÉCUM demande aux représentantes et aux représentants des conseils 
étudiants s’ils ont des commentaires à faire au sujet du déroulement du Bootcamp de la fin de 
semaine précédente. Le vice-président externe d’Ingénierie explique qu’il faudra s’assurer de 
la propreté de tous les locaux l’année prochaine, tandis que le président des Sciences admet 
que le contenu du camp de formation de la FÉÉCUM était meilleur cette année que l’année 
dernière. 
 
7) AÉNB 
 
Le président de la FÉÉCUM explique que l’AÉNB a de sérieux problèmes avec son 
fonctionnement interne et que cela met en jeu sa capacité de faire du lobbying auprès du 
gouvernement. De plus, une série de facteurs mettent en péril l’implication de la FÉÉCUM au 
sein de l’AÉNB, notamment le fait que les rencontres se tiennent presqu’exclusivement en 
anglais, le fait que les capacités de recherche de la FÉÉCUM sont supérieures à celles des 
autres associations étudiantes, ainsi que le fait que le président de l’AÉNB est sortie 
publiquement dans les médias, au cours des derniers mois, pour dire que les rencontres entre 
le Ministère de l’éducation postsecondaire et l’AÉNB étaient inutiles. La vice-présidente 
externe de la FÉÉCUM affirme que la barrière linguistique est un problème important 
puisqu’il est souvent impossible, pour elle mais pour les autres francophones autour de la 
table également, d’exprimer clairement ses opinions en anglais. De plus, elle affirme qu’il est 
épuisant de devoir toujours fonctionner dans sa langue seconde et de devoir faire la traduction 
d’un certain nombre de documents. Le président de la FÉÉCUM ajoute que le problème 
linguistique n’est pas le seul qui cause problème au moment actuel. En fait, le Conseil 
exécutif de l’AÉNB désire, encore une fois, apporter des changements à la constitution de 
l’organisme. Il affirme que l’attardement de certaines personnes sur la constitution empêche 
les dossiers d’avancer, et ce, depuis l’époque où Tina Robichaud était présidente de la 
FÉÉCUM. Il termine en affirmant vouloir créer un groupe francophone qui s’occupera 
exclusivement du lobbying des associations étudiantes francophones. Il en profite pour faire 
remarquer que l’association étudiante de Shippagan et d’Edmundston n’ont pas encore été 
consultées, mais qu’il a l’intention de le faire prochainement. Dans l’état actuel des choses, le 
président de la FÉÉCUM ne peut plus exclure le changement de statut de la FÉÉCUM au sein 
de l’organisme pour, éventuellement, se retirer complètement. 
 
Résolution :  4080-FECA-111023 
 
Le président de la FÉÉCUM, appuyé de la vice-présidente externe de la FÉÉCUM, propose 
que le Conseil d’administration de la FÉÉCUM tienne un vote par rapport au statut de la 
FÉÉCUM au sein de l’AÉNB, et ce, avant la fin du mois de janvier 2012. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
8) Arbre de l’espoir 
 
Le président d’assemblée demande au président des Arts d’aborder ce point. Le président des 
Arts explique que son conseil étudiant s’est fixé l’objectif de ramasser 1000$ pour la 
campagne de l’Arbre de l’espoir. Il en profite pour demander aux autres conseils étudiants 
quels sont leurs objectifs. En gros, la plupart des conseils étudiants ont des activités de 
planifiées sans, cependant, avoir des objectifs. Le président de la FÉÉCUM explique que la 



clé de la réussite est la coordination. Il fait remarquer que l’année dernière, l’Université de 
Moncton, dans son ensemble, avait réussi à ramasser près de 35 000$ et que l’objectif fixé 
pour cette année est de 50 000$. Il termine en expliquant que la vice-présidente interne de la 
FÉÉCUM organise régulièrement des réunions au sujet de la campagne de l’Arbre de l’espoir 
et que d’autres réunions sont à venir au cours du prochain mois. 
 
9) SANB 
 
La vice-présidente externe de la FÉÉCUM explique que la FÉÉCUM est membre du Forum 
de concertation de la SANB ainsi que du Secteur éducation du même organisme. Elle en 
profite pour faire remarquer qu’elle a obtenu un poste au sein du Conseil d’administration de 
la SANB ce qui fait d’elle une des rares jeunes ayant une voix au Conseil d’administration. 
Elle ajoute que plusieurs points ont été abordés lors de la réunion du Conseil d’administration 
de la SANB du 22 octobre dernier et que plusieurs enjeux risquent de sortir sur la place 
publique prochainement. Finalement, elle fait remarquer que la FÉÉCUM a une place 
importante au sein de la SANB et que si les membres du Conseil d’administration de la 
FÉÉCUM ont des questions ou des préoccupations au sujet de la SANB, de ne pas hésiter de 
les lui adresser. 
 
10) 7 recommandations 
 
Le président de la FÉÉCUM explique que le document qui comporte les 7 recommandations 
de la FÉÉCUM est prêt et qu’il sera envoyé prochainement à l’ensemble des membres du 
Conseil d’administration ainsi qu’à un certain nombre de député(e)s, tant au niveau provincial 
que fédéral. Il affirme vouloir rencontrer un certain nombre de député(e)s provinciaux, ainsi 
que le caucus du Parti libéral du Nouveau-Brunswick et le caucus du Parti conservateur du 
Nouveau-Brunswick. Il ajoute qu’il entend rencontrer la Ministre de l’éducation 
postsecondaire, Martine Coulombe, avant la fin du mois de novembre. 
 
11) Coordinatrice à l’animation socioculturelle 
 
Le président de la FÉÉCUM explique que le poste de Coordonatrice ou de Coordonateur à 
l’animation socioculturel sera comblé par une nouvelle personne de la France à partir du mois 
de mars. Il explique que la FÉÉCUM étudie présentement la possibilité d’étendre le contrat de 
Mélanie Cleriot de deux mois (étant donné que le contrat se termine en février), et ce, pour 
permettre une meilleure transition. Il fait remarquer que ce poste coûte très peu puisque le 
salaire est partagé entre la FÉÉCUM et l’État français. De plus, il explique qu’étendre le 
contrat de deux mois ne coûtera pas plus de 3000$ à la fédération étudiante. 
 
Résolution :  4081-FECA-111023 
 
Le président des Sciences, appuyé de la vice-présidente externe des Sciences sociales, 
propose que soit étendu de deux mois le contrat de la Coordinatrice à l’animation 
socioculturelle, Mélanie Cleriot. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 



12) Bureau national ACE 
 
Le président d’assemblée demande au vice-président externe d’Administration d’aborder ce 
point. Il explique que, désormais, ACE remplace SIFE sur le campus. Il s’agit d’un 
regroupement qui offre, contrairement à SIFE, ses services en entrepreneurship dans les deux 
langues officielles. ACE cherche à établir un bureau national francophone à l’extérieur du 
Québec et s’intéresse au campus de Moncton. La vice-présidente externe de la FÉÉCUM se 
pose la question à savoir quel sera le coût de l’établissement d’un tel bureau. Le président de 
la FÉÉCUM explique que la seule implication pour la FÉÉCUM est de trouver un bureau au 
Centre étudiant, et ce, pour rendre le bureau plus accessible étant donné que l’entreprenariat 
n’intéresse pas seulement les étudiantes et les étudiants en administration. 
 
Résolution :  4082-FECA-111023 
 
Le président de la FÉÉCUM, appuyé du vice-président d’Administration, propose que la 
FÉÉCUM appuie les démarches de ACE pour établir son bureau national à Moncton. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
13) Autres 
 

a. Comité des présidents 
 

Le président de la FÉÉCUM fait remarquer que plusieurs présidentes et 
présidents des conseils étudiants ne lui ont pas encore fait parvenir leurs 
disponibilités. Jusqu’à présent, deux seules personnes se sont manifestées. 
Dans l’état actuel des choses, il sera difficile d’organiser une réunion pour 
discuter des enjeux actuels.  

 
b. Enjeux d’Ingénierie 

 
Le vice-président externe d’Ingénierie explique que les étudiantes et les 
étudiants ont de plus en plus de problèmes avec le Service de sécurité de 
l’Université de Moncton. Les portes du Pavillon d’Ingénierie ferment de plus 
en plus tôt et plusieurs se voient refuser l’accès à de plus en plus de locaux en 
soirée. Il explique que les étudiantes et les étudiants en Ingénierie ont 
l’habitude de rester tard en soirée pour compléter des travaux.  
 
Le président d’assemblée fait un tour de table et demande aux autres membres 
du Conseil d’administration s’ils ont des problèmes semblables dans leurs 
propres pavillons. Le président des Arts explique que les étudiantes et les 
étudiants des arts ont également des problèmes avec le Service de sécurité. Le 
Service de sécurité aurait fermé le Pavillon des arts même si des cours avaient 
lieux. Le vice-président externe d’Administration affirme, lui aussi, avoir eu 
des problèmes avec le Service de sécurité. Même si le Conseil étudiant est 
propriétaire de la cafétéria, ses membres se sont vus refuser l’accès au local. La 
vice-présidente externe de Psychologie abonde dans le même sens que les 
autres sans, toutefois, donner d’exemples. Le vice-président activités sociales 
de la FÉÉCUM explique qu’il s’est fait demander, par un agent de sécurité, de 
montrer sa carte étudiante, et ce, même s’il était bel et bien à son bureau dans 



le local de la FÉÉCUM. Le président des Sciences ajoute qu’il ne fait plus 
confiance au Service de sécurité. Depuis le début de ses mandats, son conseil 
étudiant a été victime de deux vols. Il termine en affirmant qu’il ne se sent pas 
nécessairement en sécurité malgré la présence des agentes et des agents du 
Service de sécurité sur le campus. 
 
Le président des Arts se demande à qui l’on devrait s’adresser étant donné que 
la majorité des conseils étudiants ont des problèmes semblables. Le président 
de la FÉÉCUM fait remarquer qu’il faudrait parler à Robert Beaudoin, le 
nouveau directeur du Service de sécurité. Il explique qu’il veut aborder ce 
point dans le cadre d’une rencontre avec Marie-Linda Lord, la nouvelle vice-
rectrice aux affaires étudiantes et internationales. Il dit se préoccuper de la 
situation et trouver particulièrement troublant le fait que les étudiantes et les 
étudiants se voient refuser l’accès au Centre étudiant ; un pavillon qui a été 
financier à 50% par les étudiantes et les étudiants. Le président des Sciences se 
demande s’il est possible d’obtenir une copie des politiques que doivent suivre 
les agentes et les agents de sécurité. La vice-présidente externe de la FÉÉCUM 
dit que tous les conseils étudiants devraient faire une demande en ce sens en 
envoyant une requête par courriel au Service de sécurité.  

 
c. Halloween 

 
Le président des Arts fait remarquer que son conseil étudiant organise un party 
de la Halloween en compagnie du DJ Peakafeller jeudi prochain au iRock. Il 
fait remarquer que le Old Cosmo fait de la compétition avec le conseil étudiant 
des Arts, puisqu’il organise un party de la Halloween gratuit le même soir.  

 
14) Date de la prochaine réunion 
 
Le président de la FÉÉCUM fait remarquer que la prochaine réunion du Conseil 
d’administration aura lieu le 6 novembre prochain. 
 
15) Clôture de la réunion 
 
Le vice-président académique de la FÉÉCUM annonce la clôture de la réunion à 10h58. 
 
 
 
 
 
_____________________________              _____________________________    
Éric Levesque               Luc Léger 
Président d’assemblée    Secrétaire d’assemblée 


