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Le mardi 28 février 2012 
 

FÉÉCUM 

Fédération des étudiants et étudiantes du centre universitaire de Moncton 

 
Réunion du Conseil d'administration 

18h30- 18h40 
Centre étudiant, Université de Moncton (campus de Moncton) 

 
Présences : 
Charles Fournier – École des arts et des sciences sociales – président 
Sylla Aïssata – AÉÉIUM – vice-présidente interne 
Pier-Luc Brousseau – Administration – vice-président externe 
Karina Langis – Arts – vice-présidente externe 
Alexandra Savoie – AÉÉDUM – vice-présidente externe 
Annie Godin – Éducation – vice-présidente externe 
Ghislain Leblanc – FÉÉCUM – président  
Joëlle Martin – FÉÉCUM – vice-présidente externe 
Tiffany Raymond – FÉÉCUM – vice-présidente interne 
Pierre Losier – FÉÉCUM – directeur général 
Olivier Doiron – FÉÉCUM – vice-président des activités sociales 
Pierre Gautreau – Génie – vice-président externe 
Marie-Eve Cloutier – ESANEF – vice-présidente externe 
Justin Gautreau – EKF – représentant d’éducation physique 
Richard Comeau – Médecine – vice-président externe 
Alexandre Levasseur – Psychologie – président 
Eric Allain – Sciences – président 
Noémie Bernard Dessailly – Sciences sociales – vice-présidente externe 
Emily Briand – SINF  – vice-présidente externe 
Melissa Sullivan – Secrétaire d’assemblée 
 

1) Ouverture de la réunion 
 
Le président de la FÉÉCUM annonce l’ouverture de la réunion à 18h30 et donne un petit mot de 
bienvenue.  
 

2) Vérification du quorum et présences 
 
Le président de la FÉÉCUM vérifie si le quorum est atteint et les présences sont notées. Il y a 
assez de membres pour atteindre le quorum. 
 

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. Aucune modification. 
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Résolution :  4112-FECA-120228 
 
La vice-présidente interne de la FÉÉCUM, appuyée par le vice-président externe en ingénierie, 
propose l’adoption de l’ordre du jour.  
 
Adoptée à l’unanimité.  
 

4) Président d’assemblée et secrétaire d’assemblée 
 
Résolution :  4113-FECA-120228 
 
Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM propose le président de la FÉÉCUM 
comme président de l’assemblée. Melissa Sullivan est la secrétaire d’assemblée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

5) Réception des questions du référendum 
 
Le président de la FÉÉCUM, Ghislain LeBlanc, rappelle qu’il avait deux questions 
constitutionnelles dans les élections cette année. 
 
La première question demandait à la population étudiante si elle acceptait que la FÉÉCUM 
clarifie et corrige sa constitution, avec le seul changement substantiel étant à l’Article 39. Les 
résultats référendaires sont les suivants : 78 % des étudiants ont voté oui, 4 % ont voté non, et il 
y  a eu 18 abstentions. Le quorum est atteint. 
 
Résolution :  4114-FECA-120228 
 
Le vice-président externe des sciences, appuyé par la vice-présidente externe de l’ESANEF, 
propose la réception du résultat de la première question du référendum. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
La deuxième question, qui est beaucoup plus substantielle, demandait à la population étudiante si 
elle acceptait que la FÉÉCUM élimine la vice-présidence activités sociales et donne ses 
responsabilités à la vice-présidence interne, et ce, dès le 1er avril 2013. Les résultats 
référendaires sont les suivants : 64 % des étudiants ont voté oui, 17% ont voté non, et il y a eu 19 
abstentions. Le quorum est atteint. 
 
Résolution :  4115-FECA-120228 
 
Le vice-président externe d’administration, appuyée par la vice-présidente externe des sciences 
sociales, propose la réception du résultat de la deuxième question du référendum. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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6) Autre 
 
La vice-présidente externe de la FÉÉCUM dit aux membres du C.A. qu’ils doivent rester pour 
l’AGA qui aura lieu dans 20 minutes. 
 

7) Clôture de la réunion 
 

Le vice-président externe d’administration propose la clôture de la réunion. Le président de 
l’assemblée lève la réunion à 18h40, suite à l’épuisement de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
Ghislain LeBlanc      Melissa Sullivan 
Président d’assemblée      Secrétaire d’assemblée 


