
FÉÉCUM 
Réunion du Conseil d’Administration du 27 août 2012 

12h45 – 14h 
Camp TAWASI 

 
Présences : 
Pierre Gautreau, Génie 
Laurie-Anne Patenaude, ESANEF 
Émilie Raymond, Kiné-récréo 
Patrick Olivier Meunier, Arts 
Alexandre LeVasseur,  Vp exécutif, FÉÉCUM 
Éric Allain,  Vp acaémique, FÉÉCUM 
Karina Langis,  Vp interne, FÉÉCUM 
Joëlle Martin, Présidente, FÉÉCUM 
Rémi Gaudet, Vp activités sociales, FÉÉCUM 
André-Philippe Caissie, Administration 
Noémie Bernard Dessailly, Sciences sociales 
Véronique Guitard, Travail social 
Annie Godin, Éducation 
Stéphane Lavoie, Sciences 
Tiffany Raymond, Psychologie 
Ibtissam Nkaili, AÉÉIUM 
Jessica Aucoin, Sciences infirmières 
Monica Plourde, Droit 
 
Observateurs :   
Pierre Losier, Directeur général, FÉÉCUM 
Dominique Bordage, Génie 
Xavier Lord Giroux, Président d’assemblée 
Crystal Ouellette, Travail social 
Serge Landry, Sciences infirmières 
Charles Dubuc, Kiné-récréo 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Ouverture de la réunion 
 
La réunion ouvre à 12h45. 
 

2. Vérification du quorum et présences 
 
Le président d’assemblée confirme l’obtention du quorum et une 
feuille circule pour les présences. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Le président d’assemblée lit l’ordre du jour et ajoute les points 
demandés. 
 
Résolution :  4142-FECA-120827 
 
Il est proposé par la vice présidence externe et appuyée de la vice-
présidence interne que l’on adopte l’ordre du jour tel que modifié. 

 
1. Ouverture de la réunion 
2. Vérification du quorum et présences 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Sélection d’un secrétaire d’assemblée 
5. Adoption du procès- verbal de la réunion du 5 juin 2012 
6. Suivi du procès- verbal de la réunion du 5 juin 2012 
7. Approbation des planifications 
8. États financiers vérifiés 
9. Services alimentaires 
10. Comité externe 
11. Projet ombudsman 
12. Guide des plaintes 
13. Coupe FÉÉCUM 
14. Sentiment d’appartenance 
15. Comité des finissants 
16. Révision de la loi sur les langues officielles 
17. Recommandation de la FÉÉCUM 
18. AÉNB 
19. ACAÉ 
20. Conférence avec LA CLASSE 



21. Boot camp 
22. Acadian Bus Lines 
23. Codiac Transpo 
24. Autres 

a. Relais pour la vie 
b. Entrée 2012 
c. FESR 
d. MAUI 

25. Date du prochain CA 
26. Clôture de la réunion 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
4. Sélection d’un secrétaire d’assemblée 

 
Résolution :  4143-FECA-120827 
 
Il est proposé par la présidence et appuyé de la représentante de 
psychologie que Pierre Losier soit secrétaire d’assemblée. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
5. Adoption du procès- verbal de la réunion du 5 juin 2012 
 
Le président d’assemblée demande s’il y a des modifications à faire 
au procès- verbal de la réunion du 5 juin 2012. 

 
À la page 1, il faut changer Nutrition à ESANEF pour la présence de 
Marie-Ève Cloutier.  Et au point 4, on doit lire : 
Il est proposé par la présidence de la FÉÉCUM et appuyé de la vice-
présidence interne de la FÉÉCUM que les membres du CE appropriés 
puissent signés l’entente de principe négocié entre la FÉÉCUM et 
l’administration de l’Université de Moncton. 
 
 
 
 
 
 



Résolution :  4144-FECA120827 
 

Il est proposé par la vice-présidence académique de la FÉÉCUM et 
appuyée de la représentante des Sciences sociales que l’on adopte le 
procès-verbal de la réunion du 5 juin tel que modifié. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
6. Suivi du procès- verbal de la réunion du 5 juin 2012 

 
La présidence de la FÉÉCUM indique que l’on a signé l’entente et que 
la construction du Coude et la démolition de l’Osmose sont entamées. 

 
7. Approbation des planifications 

 
Résolution :  4145-FECA-120827 

 
Il est proposé par la présidence et appuyée de la représentante de 
travail social que l’on adopte les planifications annuelles de la vice-
présidence interne, de la vice-présidence externe, de la vice-
présidence académique, de la vice-présidence activités sociales et de 
la présidence telles que présentées à la retraite du CA qui a eu lieu le 
26 août 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
8. États financiers vérifiés 

 
La direction générale de la FÉÉCUM distribue le rapport financier 
annuel (2011-2012) aux membres du CA et explique celui-ci.  Il attire 
l’attention à 5 points en particulier.  Tout d’abord, il clarifie la 
différence qu’il y a entre la somme budgétée et la somme réelle pour 
les activités sociales.  Puisque nous avons seulement budgété une 
somme de 6000$ pour les revenus de ceux-ci et que l’on a eu un 
revenu réel d’un peu plus de 40 000$, on a une perte réelle d’un peu 
plus de 15 000$.  Les raisons de cette perte a déjà été expliqué aux 
membres du CA.  Par la suite, il attire l’attention à la ligne emploi 
d’été et il   indique que la différence entre la valeur budgétée et celle 
réelle est dû au fait que le CA avait pris la décision d’embaucher un 



employé d’été de plus que prévu.  En ce qui concerne la ligne Phase II 
Centre étudiant – contribution courante, il y a un écart de plus de 60 
000$.  Cet écart est dû à une mauvaise planification budgétaire de la 
part de la direction générale.  Cette somme découle d’une entente qui 
a été signée sous l’ancienne direction générale et celui en poste 
(Pierre Losier) était sous l’impression que l’on payait 93 600$ à 
toutes les années.  Mais lors de la signature de la promesse de don, il 
avait été conclu que la dernière année de paiement, la FÉÉCUM fera 
un plus grand paiement.  Il indique également que ce paiement était 
le dernier de la contribution de la FÉÉCUM.  Par la suite, il attire 
l’attention à la ligne Perte de valeur sur immobilisations – Osmose 
(note 7).  La direction générale indique que cette valeur de 42 952$ 
est une perte comptable et non réelle.  Ce qui veut dire que l’on n’a 
pas déboursé cette somme cette année.  Cela est dû à 
l’amortissement sur l’Osmose et du Tonneau.   Suite à la fermeture de 
ceux-ci, il faut passer tout le reste de l’amortissement à cette année 
fiscale.  Finalement, il indique que la contribution de la FÉÉCUM dû 
aux pertes de l’Osmose est de 500$ pour cette année budgétaire.   
Le président d’assemblée donne la chance aux membres du CA de 
demander des questions.  La représentante de l’AEIUM demande 
pourquoi le nom de la compagnie qui a fait cette évaluation externe 
n’apparait aucunement sur le rapport.  La direction générale indique 
que c’est seulement l’ébauche et qu’une fois accepté par le CA, on 
recevra les copies finales qui seront sur le papier à entête de la 
compagnie.  Il ajoute que c’est la compagnie Ernst & Young qui a fait 
la vérification 
 
Résolution :  4146-FECA-120827 
 
Il est proposé par la représentante des sciences sociales et appuyée 
de la représentante des sciences infirmières que l’on accepte le dépôt 
du rapport financier annuel 2011-2012  effectué par Ernst & Young. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 



9. Services alimentaires 
 

La présidence de la FÉÉCUM explique qu’il y a plusieurs comités que 
l’on doit avoir un membre du CA pour la restructuration des services 
alimentaires. 
 
1. Comité d’élaboration d’une politique d’alcool sur le campus : 

 
Le président d’assemblée demande s’il y a des intéressés pour ce 
comité.  La représentante des sciences sociales ainsi que la 
représente de droit ont mis leur candidature pour celui-ci.  Le 
président d’assemblée donne une minute à chacune des intéressées 
pour expliquer leur intérêt.  Par la suite, il demande s’il y a des 
membres du CA qui veulent un vote secret.  Personne manifeste son 
intérêt pour un vote secret.  Ainsi le vote a lieu à main levée.  La 
représentante de droit gagne cette élection. 
 
2.  Planification des installations physiques : 
 
Le président d’assemblée demande s’il y a des membres du CA qui 
sont intéressés de siéger sur ce comité.  Seulement la représentante 
de l’ESANEF dépose sa candidature.  Le vote a lieu à main levée et la 
représentante de l’ESANEF gagne son élection. 

 
3.  Rédaction de l’appel d’offre : 
 
Le président d’assemblée demande s’il y a des membres du CA qui 
sont intéressés de siéger sur ce comité.  Seulement la représentante 
de psychologie dépose sa candidature.  Le vote a lieu à main levée et 
la représentante de psychologie gagne son élection. 
 
4. Sélection du gestionnaire et du concessionnaire : 
 
Le président d’assemblée demande s’il y a des membres du CA qui 
sont intéressés de siéger sur ce comité.  Seulement le représentant 
des arts dépose sa candidature.  Le vote a lieu à main levée et le 
représentant gagne son élection. 

 
 



5. Comité consultatif du service alimentaire : 
 

Le président d’assemblée demande s’il y a des membres du CA qui 
sont intéressés de siéger sur ce comité.  Seulement la représentante 
de l’éducation dépose sa candidature.  Le vote a lieu à main levée et 
la représentante de l’éducation gagne son élection. 
 
Ceci termine les élections des membres du CA sur les comités 
concernant la restructuration du service alimentaire.  La 
représentante de l’ESANEF demande quels seront les suivis qui 
seront fait avec ces représentants du CA dans le futur.  La présidence 
de la FÉÉCUM explique que ceux qui siègent sur ces comités seront 
redevables au CA et devront faire des compte-rendus au CA de façon 
régulière. 

 
10. Comité externe 

 
La vice-présidence externe de la FÉÉCUM explique qu’il aimerait 
avoir 4 membres du CA pour siéger au comité externe.  Le comité est 
ouvert à tout le monde, mais ces quatre membres seront demandés 
de s’impliquer davantage sur ce comité. 
 
Le président d’assemblée demande s’il y a des membres du CA qui 
sont intéressés de siéger sur le comité externe.  Les représentant.e.s 
des sciences sociales, d’éducation, psychologie et des arts déposent 
leur candidature.  Le vote a lieu à main levée et ils sont tous élus pour 
le comité externe. 

 
11. Projet ombudsman 

 
La vice-présidence indique qu’il serait intéressant de faire revivre le 
projet d’ombudsman puisque les membres de l’administration de 
l’Université sont presque tous nouveaux.   
 
Résolution :  4147-FECA-120827 
 
Il est proposé par la vice-présidence académique et appuyée par la 
représentante de psychologie que le CE monte un dossier pour 



présenter une demande de création d’un poste  d’ombudsman à 
l’Université de Moncton. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
12. Guide des plaintes 
 
Résolution :  4148-FECA-120827 

 
Il est proposé par la vice-présidence académique et appuyée de la 
représentante d’ESANEF que la FÉÉCUM distribue le guide des 
plaintes présenté à la retraite du CA aux membres de la fédération. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
13. Coupe FÉÉCUM 

 
La vice-présidence activités sociales indique que la première 
compétition de la coupe FÉÉCUM sera le « décathlon for dummies ».  
Cette compétition aura lieu à la fin septembre et invite tout le monde 
à y participer.  La représentante de psychologie demande la date.  La 
vice-présidence indique que celle-ci lui échappe pour le moment 
mais que c’est indiqué dans l’agenda et qu’un courriel sera envoyé. 

 
14. Sentiment d’appartenance 

 
La vice-présidence interne explique qu’elle va mettre beaucoup 
d’emphase sur le sentiment d’appartenance cette année.  Pour y 
arrivé, elle incite les membres du CA de lui faire parvenir leurs idées 
à ce sujet. 

 
15. Comité des finissants 

 
La vice-présidence interne indique que le développement 
philantrophique de l’Université de Moncton aimerait travailler en 
collaboration avec la FÉÉCUM pour créer un comité des finissants.  
Ce comité sera responsable de développer des initiatives pour une 
collecte de fonds chez les finissants qui aura comme objectif une 
somme de 2500$. 



Résolution :  4149-FECA-120829 
 
Il est proposé par la vice-présidence interne appuyé par le 
représentant des arts que la FÉÉCUM appuie et participe au comité 
des finissants 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
La vice-présidence interne demande s’il y a des intéressés à siéger 
sur ce comité.  Les représantant.e.s des sciences sociaesl, sciences, 
psychologie, AEIUM, arts, éducation et la vice-présidence activités 
sociales, la vice-présidence externe sont intéressés. 
 
Résolution :  4150-FECA-120829 
 
Il est proposé par la vice-présidence interne et appuyé par le 
représentant d’administration que ces personnes intéressées 
forment le comité des finissants. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
16. Révision de la loi sur les langues officielles 

 
La présidence de la FÉÉCUM indique que la FÉÉCUM a envoyé un 
mémoire cet été au comité qui s’occupe de la révision de la loi sur les 
langues officielles. 

 
 

17. Recommandation de la FÉÉCUM 
 
Résolution :  4151-FECA-120829 

 
Il est proposé par la présidente de la FÉÉCUM et appuyé du 
représentation de l’administration que les priorités qui ont été 
présentées à la retraite du CA deviennent celles de la FÉÉCUM. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 



18. AÉNB 
 

Le vice-président externe de la FÉÉCUM explique notre statut de 
membre associé à l’AÉNB.  De plus, il indique qu’il est le président du 
comité d’équité de l’AÉNB. 

  
 

19. ACAÉ 
 

La présidente de la FÉÉCUM indique qu’elle participera au Lobbycon 
de l’ACAÉ à Ottawa au mois de novembre.  Ces « conférences » sont 
un lieu de rencontre entre les membres de l’ACAÉ et les députés 
fédéraux.  Ainsi, elle aura l’occasion d’avoir entre 12 et 14 réunions 
avec les députés fédéraux des différents partis politiques.  Le comité 
des politiques de l’ACAÉ élabore présentement un document de 
lobbying pour l’année en cours. 

 
20. Conférence avec LA CLASSE 

 
La présidente de la FÉÉCUM indique qu’elle a eu un entrevue avec 
l’Acadie Nouvelle et sera à l’émission le Réveil demain vers 8h40 
pour discuter du passage de LA CLASSE au campus de Moncton.  Elle 
indique également que le comité organisateur a fait une demande de 
don et que celle-ci sera évaluée comme toutes les autres demandes 
que nous recevons.  Mais puisque l’évènement est avant la première 
réunion du comité de budget, celle-ci sera évaluée le plus tôt  
possible pour pouvoir leur donner une réponse avant l’évènement. 
 
La représentante de travail social demande c’est quoi l’implication de 
la FÉÉCUM dans cette conférence.  La présidente indique que la 
FÉÉCUM supporte cette conférence comme toute conférence qui 
aborde le sujet de l’éducation postsecondaire.  De plus, cette 
conférence va permettre un début de débat social sur l’éducation 
post secondaire. 
 
Résolution :  4152-FECA-120827 
 
La présidente de la FÉÉCUM, appuyée de la représentante des 
sciences sociales proposent que la FÉÉCUM appuie la conférence ou 



LA CLASSE ainsi que deux professeurs feront une présentation sur 
l’éducation postsecondaire. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
21. Boot camp 

 
La vice- président interne de la FÉÉCUM indique que les deux dates 
possible pour le bootcamp est le samedi 29 ou dimanche 30 
septembre.  Après discussion, il semble avoir un consensus que le 
samedi 29 est plus approprié pour l’évènement. 
 
Résolution :   4153-FECA-120827 

 
Il est proposé de la vice-présidente interne de la FÉÉCUM et appuyée 
de la représentante de travail social que le bootcamp soit le samedi 
29 septembre. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

22. Acadian Bus Lines 
 
Résolution :  4154-FECQA-120827 

 
Il est proposé par le représentant des arts et appuyé du vice-
président activités sociales de la FÉÉCUM que la FÉÉCUM se penche 
sur une solution de covoiturage suite à la fermeture d’Acadian Bus 
Lines. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

23. Codiac Transpo 
 

La présidente de la FÉÉCUM explique qu’il serait souhaitable que le 
CA prenne position sur le conflit de travail entre la  ville de Moncton 
et les employés de Codiac Transpo.   
 



Résolution :  4155-FECA-120827 
 
Il est proposé par la représentante de l’AEIUM et appuyé du vice-
président académique de la FÉÉCUM que la FÉÉCUM approche la 
ville pour trouver une solution lors du lock-out. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
Résolution :  4156-FECA-120827 

 
Attendu que le service soit rétabli le plus rapidement possible 
Attendu que le service n’est pas approprié pour les étudiants 
Il est proposé par le représentant des Arts et appuyé de la présidente 
de la FÉÉCUM que le CE approche les intervenants pour avoir un 
meilleur service, c’est-à-dire de meilleurs trajets et de meilleurs 
horaires de transport en commun pour les étudiants 
 
Adopté à l’unanimité 

 
24. Autres 
 

a. Relais pour la vie 
 

Le vice-président activités sociales indique qu’il cherche du 
monde pour faire partie d’un comité pour organiser un relais pour 
la vie sur le campus.  Une page circule pour ceux qui sont 
intéressés. 
  

 
b. Entrée 2012 

 
La vice-présidente interne de la FÉÉCUM explique la journée kiosque 
qui va avoir lieu les 29 et 30 août.  Les conseils étudiants peuvent 
installer leur kiosque à partir du 28 août à 13h. 
 

c. FESR 
 
Le vice-président académique de la FÉÉCUM explique que la FESR 
cherche deux étudiants pour siéger au conseil de la faculté.  Ainsi, si 



vous avez des étudiants de cycles supérieurs dans vos facultés qui sont 
intéressés, il faut faire parvenir leurs informations au vice-président de 
la FÉÉCUM avant le vendredi 31 août. 
 
 

d. MAUI 
 
La présidente demande  à la vice-présidente interne de faire un compte 
rendu des MAUI.  Ainsi, la vice-présidente interne explique qu’il y a eu 
un CA le vendredi 24 août.  Les points suivants ont été discutés : 

i. Poste de direction technique a été comblé.  Dillon Turpin 
a été nommé à ce poste. 

ii.   Que le CE se penche sur la possibilité de faire un 
nouveau site internet pour les MAUI.  Cette question va être 
discuter au prochain CA des MAUI. 
iii.   Le 1er Front va sortir aux journées kiosque.  Cette année, 
on imprime le Front directement ici.  Ainsi, le journal sera 
plus un format magazine. 
iv.  L’équipe du Front pour cette année sera : 
 Rédactirce en chef : Danielle Bilodeau 
 Adjoint à la rédactrice : Mathieu Plourde Turcotte 
 Sport : Normand D’Entremont 

  v.  Le journal va sortir les lundis désormais 
vi.  Il va y avoir de la formation offerte aux bénévoles et 
boursiers lors de la semaine du 10 au  16 septembre. 
 
 

25. Date du prochain CA 
 

Le prochain CA sera lors du Bootcamp le 29 septembre. 
 

26. Clôture de la réunion 
 

La clôture de la réunion est proposée par le vice-président 
académique de la FÉÉCUM à 14h. 
 
 
Président d’assemblée   Secrétaire d’assemblée 
Xavier Lord Giroux   Pierre Losier 



 
 
 


