
 

 

Le mardi 28 février 2012 
 

FÉÉCUM 

Fédération des étudiants et étudiantes du centre universitaire de Moncton 

 
Assemblée générale annuelle 2012 dans l’Osmose 

19h04 - 19h52 
Centre étudiant, Université de Moncton (campus de Moncton) 

 
1) Ouverture de la réunion 

 
Le président de la FÉÉCUM annonce l’ouverture de la réunion à 19h04 et donne un petit mot de 
bienvenue.  
 

2) Élection d’un(e) président(e) d’assemblée et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 
Résolution :  4116-FEAG-120228 

 
Joëlle Martin, appuyée par Tiffany Raymond, propose Alexi Couture comme président 
d’assemblée.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 Résolution :  4117-FEAG-120228 
 
Rachel Losier, appuyée d’Alexandra Savoie, propose Melissa Sullivan comme secrétaire 
d’assemblée. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

3) Vérification du quorum 
 
Le quorum nécessite 25 étudiants à temps plein de l’Université de Moncton. Le président de 
l’assemblée compte les mains de ceux et celles présent(e)s et annonce que le quorum est atteint. 
 

4) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution :  4118-FEAG-120228 

 
Olivier Doiron, appuyé par Alexandre Levasseur, propose l’adoption de l’ordre du jour.  
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 



 

 

5) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 mars 
2011 
 
Résolution :  4119-FEAG-120228 

 
Annie Godin, appuyée par Noémie Bernard, propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 23 mars 2011. 
 
Le président de l’assemblée demande s’il y a des corrections ou des inexactitudes à noter. 
Aucune modification n’est apportée. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
6) Rapport financier 2010-2011 

 
Le rapport financier 2010-2011 est un exercice terminé le 31 mars 2011. Le budget de l’année 
est le point le plus important sur l’ordre du jour. Il est disponible au complet sur le site web de la 
FÉÉCUM. 
 
 Résolution :  4120-FEAG-120228 
 
Le président de la FÉÉCUM parle des grandes lignes des états financiers. Le président de la 
FÉÉCUM, Ghislain LeBlanc, appuyé par Martin Savoie, propose que les états financiers soient 
adoptés. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

7) Nomination des vérificateurs 
 
La FÉÉCUM doit nommer la firme comptable qui rédigera les rapports financiers. Dans le passé, 
la FÉÉCUM a généralement retenu la firme Ernst & Young. 
 
 Résolution :  4121-FEAG-120228 
 
Éric Allain, appuyé de Rachel Losier, propose la rétention de la firme Ernst & Young. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
8) Changements constitutionnels 

 
Il y avait deux questions constitutionnelles dans les élections cette année. Le président de la 
FÉÉCUM, Ghislain LeBlanc, explique brièvement le processus pour le référendum et annonce 
que le quorum a été atteint. Les membres du C.A. ont appuyé chacune des propositions. Il est 
maintenant le tour de l’AGA de les ratifier.  Le président de la FÉÉCUM explique la raison 
d’être du changement ainsi que la stratégie de celui-ci. Il fait ensuite rapport des résultats. Les 



 

 

résultats référendaires sont les suivants : 78 % des étudiants ont voté oui, 4 % ont voté non, et il a 
eu 18 abstentions. 
 
 Résolution :  4122-FEAG-120228 
 
Le président de la FÉÉCUM, appuyé d’Alexandra Savoie, propose que l’article 39 de la 
constitution soit adopté tel que présenté dans la question référendaire. 
 
Le président de l’assemblée demande à ceux et celles présent(e)s s’il y a des questions ou des 
commentaires par rapport à la première question référendaire. 
 
Adopté 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. Le président de la 
FÉÉCUM explique le contexte dans lequel le changement s’inscrit ainsi que sa raison d’être. Il 
fait ensuite rapport des résultats. Les résultats référendaires sont les suivants : 64 % des étudiants 
ont voté oui, 17% ont voté non, et il a eu 19 abstentions. 
 
 Résolution :  4123-FEAG-120228 
 
Le président de la FÉÉCUM, appuyé de Marie-Ève Cloutier, propose que le poste de la vice-
présidence des activités sociales soit aboli et que les fonctions présentement attribuées à ce poste 
soient redistribuées. 
 
Le président d’assemblée demande à ceux et celles présent(e)s s’il y a des questions ou des 
commentaires par rapport à la deuxième question référendaire. 
 
Mélanie Robitaille, étudiante en arts, demande si toutes les tâches de la vice-présidence aux 
activités sociales seront données à la vice-présidence interne. 
 
Le président de la FÉÉCUM répond que l’employé sera là pour supporter l’étudiant occupant le 
poste de vice-présidence interne. Il souligne le fait que le support dont apportera cet employé est 
essentiel. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
9) Rapport de l’année académique 2011-2012 

 
Le président de l’assemblée explique que tous les rapports seront adoptés ensemble au lieu de 
passer au vote un après l’autre, à moins qu’il y ait des objections à cette façon de procéder. 
 

a) Rapport de la vice-présidence des activités sociales 
 



 

 

Olivier Doiron, le vice-président des activités sociales, indique qu’il a eu plusieurs activités 
diversifiées au cours de l’année. Bien qu’il parle uniquement des grandes lignes lors de son 
discours, les informations plus détaillées se trouvent dans son rapport. Il parle surtout du Méga 
Show en disant qu’il a été basé sur le show en 2008 et qu’il s’est généralement bien passé. Il 
indique qu’il a utilisé les infrastructures de l’université et que même s’il y a eu une perte au 
niveau financier, le sentiment d’appartenance et de participation des étudiants était bon. 
Beaucoup d’heures d’organisation ont été mises dans la préparation du Show, mais le tout s’était 
bien déroulé. Le Show a remporté moins de revenus que l’année passée. Il dit qu’il a eu une 
grande participation étudiante, mais qu’il a eu moins de gens de la communauté, parce 
l’événement a été nommé « La Rentré » et non «  Le Show ». Pour l’année prochaine, il 
recommande de moins mettre l’emphase sur les étudiants pour avoir un meilleur revenu. Le vice-
président des activités sociales parle aussi de quelques autres activités, notamment de Street Fest 
qui sert à présenter les équipes sportives de l’université, de la Coupe FÉÉCUM et des diverses 
soirées au Café Osmose. En ce qui concerne le Street Fest, il recommande plus d’animation 
durant le jour pour retenir les gens. Il souligne le fait que c’était seulement la première édition et 
qu’il pense que l’activité a réussi à approcher les étudiants aux membres des équipes sportives. 
Par rapport à la Coupe FÉÉCUM, il y a eu 6 événements. Selon le vice-président des activités 
sociales, l’activité de l’Amazing Race était un peu longue, donc il suggère de la raccourcir un 
peu pour l’année prochaine. 
 

b) Rapport de la vice-présidence interne 
 

Tiffany Raymond, la vice-présidente interne, parle de l’importance du sentiment d’appartenance 
et ajoute que les T-shirts de la rentrée ont très bien fonctionné. Elle dit que la FÉÉCUM a eu la 
chance de réviser les vieilles politiques et qu’elle a réussi à diminuer de beaucoup les courriels. 
Les courriels de services aux étudiants seront également jumelés bientôt, ce qui réduira 
davantage le trafique. Elle parle de la vente de livres qui est un événement très important à faire 
sur le campus. Elle recommande que cet événement soit continué. Elle parle du boot camp et de 
la retraite du C.A. en indiquant que chacune de ces activités est importante pour que les gens 
puissent former des liens d’amitié. Elle est fière d’annoncer que l’Arbre de l’Espoir a réussi à 
prélever 35 000$. Elle parle du Gala para académique qui est maintenant géré par un comité de 
sélection afin d’assurer une plus grande transparence. Elle parle aussi de l’importance des 
journées de kiosques et du fait que la vice-présidence interne devrait participer aux activités 
organisées par les différentes facultés. Enfin, elle parle des calendriers géants en suggérant que 
nous devrions revérifier où ils sont situés et nous assurer qu’ils soient placés stratégiquement afin 
d’assurer leur efficacité. Elle ajoute que le projet des écrans géants sur le campus a été 
commencé. C’est un travail que la prochaine vice-présidente devra continuer. 
 

c) Rapport de la vice-présidence externe 
 

Joëlle Martin, la vice-présidente externe, indique qu’elle a divisé son rapport en deux sections : 
les bons coups et moins bons coups. Chacun des coups a des recommandations correspondantes. 
Elle commence avec les bons coups en disant que le fait de faire travailler la vice-présidence 
exécutive durant l’été est une bonne idée. De cette façon, cette personne n’est pas stressée par la 
remise des travaux. Elle explique qu’il y a beaucoup de matière à apprendre. Il faut bien 
connaître les dossiers. Elle est contente qu’elle ait eu l’occasion de rencontrer des étudiants des 



 

 

autres universités. Elle parle du mariage étudiant en disant que cette activité a eu une visibilité au 
niveau national et qu’il a seulement coûté 400$. D’ailleurs, elle dit qu’être membre associée de 
l’ABN est un bon pas vers l’avant. Être membre de CASA et voir ce qui se passe dans les autres 
universités est aussi bon. Elle aime l’idée de faire une excursion sur le campus des autres 
universités. Elle dit que l’I.P.É. est venu visiter l’année passée et que c’était très intéressant. Elle 
dit que la rencontre avec le caucus libéral et celui des conservateurs était une bonne idée. Les 
contacts avec le gouvernement sont une façon de faire voir le point de vue des étudiants 
francophones de la province. Elle suggère de continuer d’être membre de la SANB, mais en 
parlant des moins bons coups, elle suggère de ne pas siéger sur le C.A. de la SANB. Un autre 
moins bon coup porte sur la mobilisation étudiante. Elle ajoute cependant qu’il s’agit d’un 
problème général qui se manifeste dans toutes les universités. Enfin, elle conclut en disant 
qu’elle n’a pas assez utilisé le blogue de la FÉÉCUM pour faire de la promotion. 
 

d) Rapport de la vice-présidence académique 
 
Justin Guitard, le vice-président académique, est absent. Ghislain LeBlanc, le président de la 
FÉÉCUM, présente son rapport pour lui. 
 
Le président de la FÉÉCUM explique que le vice-président académique était en stage pour les 
quatre premiers mois de son mandat. Cependant, étant donné que c’était son deuxième mandant, 
il n’avait pas une courbe d’apprentissage. Il était déjà familier avec les comités, ce qui lui a 
permis de maximiser son temps et de travailler plus efficacement sur les dossiers. 
 
La vice-présidence académique est un poste très complexe en raison des différentes instances 
qu’il faut connaître. Il dit aussi qu’un étudiant qui commence son mandat prend habituellement 
la moitié de celui-ci pour apprendre les dossiers. Il suggère alors que la vice-présidence devrait 
cibler deux mandats au lieu d’un seul. Demeurer dans le poste pour deux années de suite assure 
une meilleure efficacité. D’ailleurs, le rapport indique que les étudiants dans le conseil sur les 
plaintes académiques devraient avoir un bureau à la FÉÉCUM. Il explique que les plaintes sont 
gérées par le comité d’appel du Sénat, mais que Justin Guitard ne siégeait pas à ce comité, ce qui 
rendait les choses plus difficiles. Il suggère que l’année prochaine, la vice-présidence 
académique siège à ce comité pour rendre sa tâche plus facile. Dans son rapport, le vice-
président académique avoue qu’il ne connait pas la réalité de toutes les facultés. C’est pour cette 
raison qu’il est tellement important de se tenir au courant de l’avancement des dossiers. Enfin, 
son rapport parle des évaluations des professeurs et du travail entamé pour faire des évaluations 
en ligne. Il recommande que la nouvelle vice-présidence académique travail sur ce projet, parce 
qu’il s’agit d’un pas vers la publication des résultats. 
 

e) Rapport de la présidence 
 
Ghislain LeBlanc commence en disant qu’il était le trésorier du conseil d’administration de 
l’Alliance Canadienne. Donc, même si l’Université de Moncton est une petite université, elle a 
eu l’occasion d’avoir une grande voix. Il dit que le gouvernement provincial discute des mêmes 
enjeux pour les deux dernières années. Il ajoute que la FÉÉCUM a une excellente réputation 
parce qu’elle a adopté une approche de collaboration avec le gouvernement. Lorsque le budget 
est rendu public, la FÉÉCUM pourra voir si le gouvernement écoute vraiment ce que les 



 

 

étudiants lui disent ou non. Le budget nous permettra de déterminer si la FÉÉCUM maintient le 
même niveau de collaboration ou si elle devrait changer son approche. Si le gouvernement 
décide de faire des coupures, les services aux étudiants peuvent être coupés, parce qu’ils ne sont 
pas permanents. 
 
Le président de la FÉÉCUM parle de la poursuite qui a été entamée contre l’université et qui a 
ensuite été abandonnée. Il explique qu’une des deux instances qui gère l’université est le Conseil 
des gouverneurs. Ce dernier contrôle l’administration et les finances. Quelques étudiants siègent 
à ce conseil, mais ils se font ignorés la seconde qu’ils ne sont pas d’accord avec une décision. Le 
président de la FÉÉCUM dit que 106 millions de dollars ont été votés en 25 minutes. Pour 
assurer que la voix des étudiants est entendue et que leur argent est bien utilisé, ils ont besoin 
qu'un étudiant siège au comité des finances. Enfin, il dit que les bourses des vice-présidents 
actuels ne sont pas assez élevées. Dans le passé, il a eu plus qu’un vice-président en difficulté 
financière. Quelques uns ont été obligés d’aller chercher un emploi. 
 
Le président d’assemblée demande à ceux et celles présent(e)s s’il y a des questions ou des 
commentaires sur les rapports 
 

Résolution :  4124-FEAG-120228. 
 
Marc-André LeBlanc, appuyé par Alexandre Levasseur, propose que ces rapports soient 
acceptés. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
10) Autres 

 
Il n’y a aucun autre point à apporter. 
 

11) Clôture de la réunion 
 
Résolution :  4125-FEAG-120228 

 
Marc-André LeBlanc, appuyé par Pape Ousmane Sine, propose la clôture de l’assemblée 
générale annuelle. Le président de l’assemblée lève la réunion à 19h52, suite à l’épuisement de 
l’ordre du jour. 
 
 
 
 
Alexi Couture        Melissa Sullivan 
 
Président d’assemblée       Secrétaire d’assemblée 


