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Le dimanche 1er avril 2012 
 

FÉÉCUM 

Fédération des étudiants et étudiantes du centre universitaire de Moncton 

 
Réunion du Conseil d'administration 

10h20- 11h36 
Centre étudiant, Université de Moncton (campus de Moncton) 

 
Présences : 
André-Phillippe Caissie – AÉÉFAUM  (Admin) – vice-président externe entrant 
Sylla Aïssata – AÉÉIUM – vice-présidente interne 
Alexandra Savoie – Droit – vice-présidente externe sortante 
Annie Godin – Éducation – vice-présidente externe (2e mandat) 
Laurie-Anne Patenaude – ESANEF – vice-présidente externe entrante 
Marie-Êve Cloutier – ESANEF – vice-présidente externe sortante 
Joëlle Martin – FÉÉCUM – présidente entrante 
Rémi Gaudet – FÉÉCUM – vice-président des activités sociales entrant 
Alexandre Levasseur – FÉÉCUM – vice-président exécutif entrant 
Karina Langis – FÉÉCUM – vice-présidente interne entrante 
Eric Allain – FÉÉCUM – vice-président académique entrant 
Caroline Lagacé – Kiné & Récréo – vice-présidente externe entrante 
Brunia Doiron – Kiné & Récréo – vice-présidente externe sortante 
Richard Comeau –Médecine – vice-président externe entrant 
Tiffany Raymond – Psychologie – vice-présidente externe entrante 
Stéphanie Lavoie – Sciences – présidente entrante 
Noémie Bernard Dessailly – Sciences sociales – vice-présidente externe entrante 
Emily Briand – SINF  – vice-présidente externe (2e mandat) 
Xavier Lord Giroux – président d’assemblée 
Melissa Sullivan – Secrétaire d’assemblée 
 
Adjoglo Géraldine – Administration – observatrice 
Amila Landry-Darismé – Sciences – secrétaire AEFSUM (observatrice) 
Danielle Bilodeau – Arts – Le Front (observatrice) 
 

1) Tour de table 
 
Vu que de nouveaux visages sont présents à la réunion, la présidente de la FÉÉCUM demande de 
faire un tour de table pour que les membres se présentent. 
 

2) Procédure d’assemblée 
 
Le président d’assemblée explique aux nouveaux membres du C.A. la procédure d’assemblée. 
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3) Ouverture de la réunion 
 
La présidente de la FÉÉCUM annonce l’ouverture de la réunion à 10h20 et donne un petit mot 
de bienvenue.  
 

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

5) Élection du président d’assemblée et secrétaire d’assemblée 
 
Résolution :  4133-FECA-120401 

 
La présidente de la FÉÉCUM, appuyée par le vice-président des activités sociales de la 
FÉÉCUM, propose que Xavier Lord Giroux soit le président d’assemblée pour l’année 2012-
2013 et que Melissa Sullivan soit la secrétaire d’assemblée pour l’année 2012-2013. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

6) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
La présidente 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 y a deux points à ajouter au point « autre » : 

a) Le vice-président académique de la FÉÉCUM ajoute le point : porte-parole des finissants; 
b) Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM ajoute le point : 12 avril à 

l’Osmose. 
 
Résolution :  4134-FECA-120401 

 
La présidente de la FÉÉCUM, appuyée par la vice-présidente des sciences sociales, propose 
l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

7) Lecture et adoption du procès-verbal 
 
Résolution :  4135-FECA-120401 

 
La présidente de la FÉÉCUM, appuyée du vice-président académique de la FÉÉCUM, adopte le 
procès-verbal. Il y a trois petites modifications à faire : 
 

a) Le vice-président externe de médecine était présent à la réunion du 28 mars. 
b) Le nom d’Emily Briand est mal épelé. Il faut changer le « r » à un « n ». 
c) À la page 3 du procès verbal, la « FÉÉCUM » est épelée avec un E à la fin. 
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Adopté à l’unanimité. 

 
8) Budget 

 
La présidente de la FÉÉCUM explique que la cotisation augmente de 3.68$.  
 
La vice-présidente externe d’ESANF aimerait savoir pourquoi l’augmentation est de 3 $. 
 
La présidente de la FÉÉCUM dit que c’est pour couvrir l’augmentation du salaire des employés. 
Autrefois, il y a eu des augmentations de 15 $. Elle parle du fonds d’initiative et du fonds 
d’infrastructure des MAUI. Elle dit que cette fois, l’augmentation est minime et qu’il a une 
inflation du salaire des employés. L’année prochaine, nous serons assez confortables 
financièrement pour ne pas augmenter la cotisation. 
 
Le directeur général de la FÉÉCUM dit que la fédération faisait des budgets déficitaires 
auparavant. L’augmentation dans la cotisation est pour refléter la réalité. 
 
 Résolution :  4136-FECA-120401 
 
Le président d’assemblée demande s’il y a d’autres questions des membres du C.A. Vu qu’il n’y 
a plus de questions, ni de commentaire, la présidente de la FÉÉCUM, appuyée du vice-président 
académique, propose l’adoption du budget. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
9) Formation du C.A. 

 
La présidente de la FÉÉCUM apporte un point d’information en suggérant que les membres du 
C.A. participent à une réunion d’une heure avec un conférencier spécialiste qui pourrait 
expliquer comment les procédures d’un C.A. fonctionnent. Elle encourage les membres du C.A. 
d’avoir un esprit critique.  
 
Le directeur général de la FÉÉCUM dit que c’est extrêmement important que tout le monde 
comprenne les enjeux pour lesquels ils votent. La FÉÉCUM aimerait prendre la routine de faire 
venir quelqu’un de l’extérieur pour faire une présentation. Le directeur général de la FÉÉCUM 
est en communication avec une personne qui pourrait possiblement venir. 
 
La réunion aura lieu dans deux dimanches (le 15 avril). 
 
Le président d’assemblée demande s’il y a d’autres commentaires. Le vice-président externe 
d’AÉÉFAUM (admin), donne parole à Géraldine, une observatrice d’administration. 
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10) Retour sur la campagne « Réveille » 
 
La présidente de la FÉÉCUM dit que la campagne « Réveille » a bien fonctionné. Elle dit qu’il a 
été mentionné d’organiser une manifestation. Il faut comprendre les enjeux et prendre la décision 
ce matin.  
 
Le vice-président externe de la FÉÉCUM dit qu’une manifestation est faisable. La grosse 
condition est l’appui massif du C.A. qui doit faire le recrutement des étudiants. Les paramètres 
faisables sont les suivantes : bloquer la rue de l’université le mercredi 4 avril de 11h15-12h00, 
parce que tous les étudiants sont en pause et tout le monde peut partir ensemble. 
 
La vice-présidente externe sortante d’ESANEF pense que c’est une bonne idée. Elle aime l’idée 
que chaque membre du C.A. apporte 15 personnes. En 6 mois, c’est trop longtemps pour 
attendre. Il faut faire quelque chose immédiatement. 
 
Le vice-président externe de la FÉÉCUM dit que nous ne savons pas ce que le gouvernement a 
reconnu ou non. La FÉÉCUM ne peut pas les accuser de ne pas avoir écouté ses 
recommandations. 
 
Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM parle du mouvement des étudiants au 
Québec et que les étudiants perdent présentement l’appui de la communauté. Il dit que la 
manifestation doit être d’une bonne ampleur, mais qu’elle doit être contrôlée. Le C.E. désire 
avoir l’appui du C.A., mais il veut aussi avoir l’appui de la communauté. 
 
La vice-présidente externe de psychologie dit qu’il faut faire certain que la manifestation ne se 
dégénère pas. Les étudiants doivent comprendre que le but n’est pas de causer du trouble. 
 
La vice-présidente interne de la FÉÉCUM dit que le point de résautage est important pour 
obtenir la plus grande présence étudiante. Dans l’événement sur Facebook, on doit parler de ce 
qu’on fait pour avoir un encadrement. 
 
Le président des sciences dit que les étudiants au Québec ont eu de l’attention, mais ils ont 
commencé à fâcher la communauté. 
 
Le vice-président exécutif de la FÉÉCUM dit que la manifestation serait une suite de la 
campagne « Réveille ». C’est une démonstration pour faire savoir que les étudiants ne sont pas 
satisfaits. C’est une manifestation symbolique. Le gouvernement bloque accès à l’éducation, 
donc les étudiants bloquent l’accès à l’université. 
 
La vice-présidente externe sortante de l’ESANEF demande quels sont les paramètres exacts. Elle 
veut savoir l’endroit où la rue sera bloquée. 
 
La présidente de la FÉÉCUM parle des enjeux externes et dit que le C.A. doit prendre une 
décision et s’engager à s’impliquer à fond. La vice-présidente interne ajoute que les membres du 
C.A. ont trois jours pour faire passer le mot. 
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La vice-présidente externe de psychologie rappelle qu’il avait été suggéré de faire la 
manifestation le vendredi 13 avril parce que c’est une journée symbolique, mais les membres du 
C.A. sont en accord pour dire que c’est trop tard. 
 
 Résolution :  4137-FECA-120401 
 
La vice-présidente externe d’éducation, appuyée par le vice-président exécutif de la FÉÉCUM, 
propose une manifestation le mercredi 11 avril à 11h15 sur la rue de l’université. La présidente 
de la FÉÉCUM, appuyée par le vice-président exécutif de la FÉÉCUM, propose un amendement 
pour faire en sorte que le comité externe soit responsable de l’organisation de la manifestation. 
 
L’amendement est adopté à l’unanimité. 

 
La vice-présidente externe des sciences infirmières demande quand les informations vont sortir. 
La présidente de la FÉÉCUM annonce qu’il y aura une réunion après le C.A. afin que le C.E. 
puisse organiser la logistique. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
11) Service alimentaire 

 
Le directeur général de la FÉÉCUM apporte un point d’information. Il souligne l’importance que 
le service alimentaire vienne au Centre Étudiant.  
 
Point important : l’organisation de nos soirées. La FÉÉCUM sait que nos soirées doivent 
demeurer indépendantes. Nous ne voulons pas être obligés d’aller demander à l’université pour 
sa permission avant de faire nos soirées.  
 
Point moins intéressant : les assurances. Les assurances coûteront plus chères. Présentement, les 
assurances sont à 3300$. Selon le courtier, les assurances peuvent augmenter jusqu’à 16 000$. 
Le directeur général de la FÉÉCUM explique que les soirées amènent de l’argent et que ce sont 
les temps morts qui occasionnent les pertes. Il indique également que tout doit être prévu dans le 
plan A afin d’éviter les surprises et éviter d’avoir à se tourner vers un plan B ou C. 
 
Le vice-président des activités sociales pose une question sur les assurances. Le directeur général 
de la FÉÉCUM explique que la compagnie qui nous assure présentement n’a pas la permission 
légale d’assurer un bar. Puisque nos chiffres représenteront majoritairement de l’alcool, cette 
compagnie sera obligée de retirer notre dossier. Il ajoute qu’il aura un comité de gestion pour la 
nourriture et que l’alcool tombe dans une autre catégorie. Les étudiants pourront organiser des 
soirées où de l’alcool est servie sans s’inquiéter des pourcentages de ventes. Il souligne le fait 
que les étudiants viennent à deux soirées par année parce que c’est spécial. Si le campus avait un 
bar ouvert chaque vendredi, les gens ne viendraient probablement pas et c’est extrêmement 
coûteux. 
 
La vice-présidente externe de nutrition suggère de garder les soirées de jammers. Elle avoue que 
c’est souvent répétitif, mais les étudiants y participent. Le directeur général de la FÉÉCUM est 
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en accord. Il dit que c’est très peu coûteux et les gens s’amusent. C’est exactement ce genre de 
soirée qui fonctionne. Le vice-président des activités sociales précise que les activités qui 
fonctionnent bien seront gardées. Il suggère de parler des genres d’événements qui fonctionnent 
bien et ceux qui fonctionnent moins bien en septembre. 
 
Le directeur général de la FÉÉCUM souligne un aspect plus négatif. Il parle d’un écart de temps 
important pour faire des rénovations majeures : 9 mois plus les imprévues. Il dit que, d’une 
perspective réaliste, l’imprévu est sûrement là. Il donne l’exemple de la rampe qui est en 
construction devant Taillon depuis un an.  
 
Selon la présidente de la FÉÉCUM, les évaluateurs qui sont venus évaluer l’Osmose disent que 
le bâtiment est insoluble. L’université n’a donc pas de choix. Elle doit investir de l’argent pour 
apporter des rénovations. L’objectif est d’ouvrir le service alimentaire en septembre 2013. Cela 
veut dire que l’année prochaine, il n’aurait pas d’Osmose. Il faut donc trouver une solution. 
Procéder aux rénovations du bar ensuite procéder aux rénovations de l’autre partie coûtera plus 
cher et l’électricité sera fermée dans tout le local de toute façon. Donc, ce n’est pas une solution 
idéale. Or, des rénovations seront apportées à la salle multifonctionnelle pour la rendre plus 
accueillante et créer l’atmosphère d’un café étudiant. Il faut transformer la salle pour avoir 
quelque chose d’autre qu’une salle vide pleine d’écho. Par exemple, il faut améliorer l’éclairage. 
 
Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM dit qu’il faut faire quelque chose quelque 
part, parce qu’il faut avoir un endroit où les étudiants iront. Selon lui, la salle multifonctionnelle 
semble être la meilleure solution. 
 
La vice-présidente interne de la FÉÉCUM demande si c’est un projet qui est réalisable en 4 
mois. La présidente de la FÉÉCUM avoue qu’on n’aura pas un service comme à l’Osmose, mais 
elle dit qu’il a déjà un bar roulant.  
 
Le vice-président d’administration demande si c’est le service de la province qui a évalué 
l’Osmose et a dit que c’est insoluble. La présidente de la FÉÉCUM précise que ce n’est pas la 
cuisine qui est insoluble, mais plutôt l’espace comme tel. Par exemple, l’électricité ne fonctionne 
pas bien. Le directeur général de la FÉÉCUM explique que l’espace a passé d’un bistro à un bar 
et que c’était du rapiéçage sur du rapiéçage sur du rapiéçage. 
 
La vice-présidente externe des sciences infirmières suggère de commencer le plus vite que 
possible. Elle a aussi une petite inquiétude par rapport à l’improvisation. La FÉÉCUM lui répond 
que l’improvisation se passe toujours. 
 
Une question est posée par rapport au changement de recteur. Est-ce que cela aura un impact sur 
les plans de rénovations? Selon le directeur général de la FÉÉCUM, l’université n’imposera pas 
un projet si les étudiants ne sont pas en accord. Les étudiants sont la priorité. Ils veulent une 
situation gagnant-gagnant. Rien n’indique qu’un changement de recteur changera quoi que ce 
soi. 
 
La vice-présidente externe de nutrition pose une question par rapport à la capacité de la salle 
multifonctionnelle. Elle aimerait savoir quel genre d’événement pourra être organisé à 
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l’intérieur. Le directeur général de la FÉÉCUM lui dit que tout ce qui n’est pas cuit tel que les 
pâtisseries et les machines à expresso seront offerts. La présidente de la FÉÉCUM ajoute que 
c’est le service des loisirs socioculturels qui gère présentement la salle multifonctionnelle et que 
la FÉÉCUM négocie avec l’université.  
 
La vice-présidente interne d’AÉÉIUM demande comment un équilibre sera créé entre les soirées 
et les conférences. Le directeur général de la FÉÉCUM dit que rien n’empêche les conférences. 
Il y a d’autres locaux sur le campus pour faire les conférences. Il ajoute que les soupers seront 
toujours possibles.  
 
Le vice-président externe de médecine demande s’il va quand même avoir des sandwiches. Le 
directeur général de la FÉÉCUM explique que le but de la FÉÉCUM est d’offrir le plus grand 
service que possible compte tenu des circonstances. Il souligne qu’il y a des normes à suivre. La 
FÉÉCUM veut minimiser l’espace tout en maximisant les services, mais c’est difficile à savoir 
où mettre la ligne. 
 
La vice-présidente externe en psychologie demande s’il sera problématique d’avoir les soirées 
avec de l’alcool dans la salle multifonctionnelle. Le directeur général lui indique la possibilité 
d’obtenir un permis d’alcool. 
 

12) Nomination des membres du C.A. des MAUI 
 
La vice-présidente interne de la FÉÉCUM cherche deux membres du C.A. pour siéger au conseil 
des MAUI. Il y a une réunion toutes les trois semaines. 
 
La vice-présidente externe des sciences sociales se propose et la vice-présidente externe 
d’éducation se propose. 
 
 Résolution :  4138-FECA-120401 
 
Le vice-président externe des activités sociales, appuyé par la vice-présidente externe sortante 
d’ESANEF, propose la vice-présidente externe des sciences sociales et la vice-présidente externe 
d’éducation pour siéger au conseil des MAUI. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
13) Assurance-santé 

 
Le directeur général de la FÉÉCUM dit que présentement notre assurance santé est plus positive 
du point de vue financier. L’année passée, le taux d’utilisation était plus que 100%. Cette année, 
le taux d’utilisation de l’assurance santé était de 97.3% pour chaque dollar. Ce n’est pas que 
l’assurance a été moins utilisée. En effet, elle a été plus utilisée. Assomption-Vie propose une 
augmentation de 15.57$. Cette année, le taux d’utilisation de l’assurance dentaire était de 91.9%. 
Puisque nous sommes très près du 90%, l'assurance dentaire restera au même prix. Assomption- 
Vie propose que nous nous retirions de l’assurance décès et mutilation. Si quelqu’un décède, 
2000$ est censé aller dans sa succession, mais pour donner cet argent à la succession, nous 



 8 

devons payer 1400$ en frais de justice, parce que nous n’avions pas un formulaire signé de 
chaque étudiant nous disant qui sont leur succession. 
 
 Résolution :  4139-FECA-120401 
 
Proposition par la présidente de la FÉÉCUM, appuyée par le vice-président d’AÉÉFAUM 
(administration) que l’assurance santé monte de 15.57$ et qu’on se retire de l’assurance décès et 
mutilation. 
 
La vice-présidente interne de l’AÉÉIUM demande si l’augmentation de l’assurance santé sera la 
même pour tous les étudiants ou si elle sera différente pour les étudiants internationaux. Le 
directeur général de la FÉÉCUM dit que les assurances pour les étudiants internationaux sont 
différentes de celles pour les étudiants canadiens. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
14) Assurance pour le C.A. 

 
Le directeur général de la FÉÉCUM explique que le C.A. a une assurance sur ses décisions. Si 
ses décisions sont prises de bonnes normes et de façon réfléchie, les assurances couvrent les 
grosses pertes si le C.A. se fait poursuivre. Le directeur général de la FÉÉCUM a besoin le nom 
de tout le monde dans le C.A. pour les mettre sur la liste des assurés. Il demande aux membres 
du C.A. de lui envoyer un courriel à dgfeecum@umoncton.ca. 
 

15) Autres 
 

a) Porte-paroles des finissants 
 
Le vice-président académique de la FÉÉCUM annonce que Pape Ousmane Sine a été choisi 
comme porte-parole des finissants. 
 

b) Party à l’Osmose 
 
Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM parle d’une activité qui aura lieu à 
l’Osmose le 12 avril. C’est un party « Beat the Clock ». Il demande aux membres du C.A. d’en 
parler avec leurs conseils respectifs et leurs amis. Une invitation plus officielle va sortir cette 
semaine. Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM ajoute que 3M est la compagnie 
de décor qui va choisir un thème. 
 
La vice-présidente de psychologie dit que les prix de l’alcool ne sont pas clairs. 
 

16) Date du prochain C.A. 
 
Le dernier C.A. avant l’été aura lieu le 15 avril 2012. Avant d’avoir le C.A., il va y avoir une 
formation. C’est important que les nouveaux représentants se présentent. 
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17) Clôture de la réunion 
 
Le vice-président académique de la FÉÉCUM propose la clôture de la réunion. Le président de 
l’assemblée lève la réunion à 11h36, suite à l’épuisement de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
Xavier Lord Giroux       Melissa Sullivan 
Président d’Assemblée      Secrétaire d’assemblée 


