
FÉÉCUM 
Réunion du Conseil d’administration 

Le dimanche 16 septembre 2012 
Au Coude du Centre Étudiant à 17 h 

 
 

 
 
 Présences : 
 
 Pierre Losier   Directeur général FÉÉCUM 
 Pierre Gautreau  Génie 
 Patrick-Olivier Meunier Arts 
 Noémie Bernard Dessailly Sciences Sociales 
 André-Phillippe Caissie AÉFAUM 

Ibtissam Nkaili  AÉÉIUM 
Caroline Lagacé  Kiné-récréo 
Laurie-Anne Patenaude EANEF 
Zoé Gagnon   Travail Social 
Jessica Aucoin  Sciences Infirmières 
Tiffany Raymond  Psycho 
Stéphane Lavoie  Sciences 
Annie Godin   Éducation 
Joëlle Martin   Présidente FÉÉCUM 
Karina Langis   Vp interne FÉÉCUM 
Alexandre LeVasseur Vp exécutif FÉÉCUM 
Eric Allain   Vp académique FÉÉCUM 
Rémi Gaudet   Vp activités sociales FÉÉCUM (en retard) 
 
Observateurs : 
 
Simon Delothe 
Danielle Bilodeau 
Brunia Doiron 
Stéphanie St-Pierre 
Anthony Doiron 
Kevin Arseneau 

 
1. Ouverture de la réunion 

 
Le président d’assemblée ouvre la réunion à 17h. 
 
 
 



2. Vérification du quorum et présence 
 
Le président d’assemblée confirme que le quorum est atteint et qu’une feuille 
de présence circule. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
1. Ouverture de la réunion 
2. Vérification du quorum et présence 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Élection d’un secrétaire 
5. Assurance 
6. Conseil des gouverneurs 
7. Comité externe 
8. La CLASSE 
9. Rétrospective de la Rentrée 2012 
10. Accès au Coude 
11. Activités de hockey boule 
12. Comité des finances 
13. Autre : 

a. Bootcamp 
b. Librairie Acadienne 
c. Arbre de l’Espoir 

14. Date du prochain CA 
15. Clôture de la réunion 

  
 Résolution :  4161-FECA-120916 
 

Il est proposé par la représentante de psychologie et appuyé par le 
représentant d’administration que l’ordre du jour soit accepté tel quel. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
4. Élection d’un secrétaire 

 
Résolution :  4162-FECA-120916 

 
Il est proposé par la présidente et appuyée de la représentante des sciences 
sociales que Pierre Losier soit secrétaire d’assemblée pour cette réunion. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 



5. Assurance 
 
Pierre Losier explique que le renouvellement des assurances se fera 
prochainement.  Pour ce faire, il a besoin de la liste des activités de chacun 
des conseils.  Ils peuvent envoyer l’information à dgfeecum@umoncton.ca 
 

6. Conseil des gouverneurs 
 
La présidente indique qu’elle a participé à une réunion du conseil des 
gouverneurs le samedi 15 octobre.  À ce conseil, l’administration de 
l’Université de Moncton a annoncé que le chancelier démissionnait après 8 
ans de service.  Ainsi, le processus pour trouver la personne qui va le 
remplacer sera fait comme indiqué dans les politiques de l’Université.  De 
plus, puisque c’était l’AGA de l’Université de Moncton, les rapports annuels 
des administrateurs ont été remis.  Par la suite, à la réunion régulière du 
conseil, il a été expliqué que l’Université faisait maintenant partie de la loi sur 
l’accès à l’information.  Depuis, trois demandes d’accès à l’information ont été 
faites. 
 

7. Comité externe 
 
Le vice-président externe informe le conseil d’administration des discussions 
qu’il y a eu au comité externe.  Le comité a discuté de la loi qui empêche les 
étudiants de déclarer faillite dû à leur prêt étudiant.  Par la suite, il indique 
que la FÉÉCUM a écrit un mémoire pour le comité qui est chargé de vérifier la 
loi sur les langues officielles.  Finalement, il indique que les réunions du 
comité sont ouvertes à tout le monde. 
  

8. LA  CLASSE 
 
Le vice-président externe indique que les représentants de LA CLASSE seront 
sur le campus pour une conférence.  De plus, il invite les conseils étudiants à 
faire de la publicité pour cette activité. 
La représentante de la faculté d’éducation donne son droit de parole à Kevin 
Arseneau qui est sur le comité organisateur de cette conférence.  Kevin 
indique que l’organisation va bien mais qu’il cherche encore des partenaires 
financiers.  Présentement, il y a une donation de 250$ du conseil d’éducation 
et 500$ de la FÉÉCUM.   Les coûts de l’activités ne sont pas énormes mais il 
manque une petite somme pour pouvoir faire tout ce que le comité aimerait.  
S’il y a un surplus d’argent, le comité va l’investir dans un autre projet 
d’action citoyen pour l’éducation postsecondaire.  Kevin ajoute que certains 
employés du Ministère de l’éducation postsecondaire seront présents à la 
conférence.  René Boudreau a confirmé sa présence.  Il indique que la nature 
de la conférence est vraiment une réflexion sur l’éducation postsecondaire au 
N.-B. et non une plateforme pour les gens de LA CLASSE pour promouvoir la 
grève étudiante du Québec et il confirme que Mathieu Lang  professeur de 



philosophie à l’Université de Moncton et Louise Imbeault,  ancienne 
directrice de Radio-Canada Acadie seront également panélistes.  Le comité 
veut également que la conférence soit filmée pour éventuellement la mettre 
disponible sur le web. 
 
La représentante des sciences sociales indique que son conseil étudiant 
organise un café social le mardi à 18h au salon rose pour commencer la 
réflexion. 
 

9. Rétrospective de la Rentrée 2012 
 
La présidente demande les commentaires des membres du CA suite à l’entrée 
2012. 
 
Journée Kiosque 
- Les services étaient trop ensemble et les lignées de ceux-ci étaient difficile 

à contrôler pour ne pas cacher les autres kiosques. 
- L’approche du labyrinthe est plus intéressante car cela oblige le monde à 

passer devant tous  les kiosques. 
- Diminuer la grandeur du stade aiderait pour la vision des kiosques. 

 
Main Event 
- Les clubs et restos de la Main n’avaient pas les rabais telles qu’indiquées 

dans les publicités.  Karina indique qu’il y avait une carte rabais dans les 
sacs de la rentrée. 

- Beaucoup de participation, intéressant pour les mineurs également 
- Aurait été plaisant de voir plus de présence de l’Université et des couleurs 

de celle-ci pour vraiment indiquer que c’est une activité organisée par 
l’Université et que ça vise entre autres les étudiants. 

- Simplifie de beaucoup la logistique pour nous sur la Main. 
 

Go Kart 
- Pas de BBQ 
- Personne présent du SLS qui était responsable de l’activité.  Ainsi la 

FÉÉCUM a dû acheter de la pizza pour cette activité. 
- Bonne activité à refaire 

 
Parlee Beach 
- Aucun responsable du SLS ici également même si c’est une de leur 

activité. 
 

Ouverture du Coude 
- Très bien 
- La présidente indique que le Coude n’est pas dans sa version finale. 
- Bon travail, salle bien adaptée. 

 



 
Party des retrouvailles 
- Le monde a aimé.  Billets ont tous été vendus. 
- Bon spectacle, probablement le plus gros party de l’année 
- Bon choix d’artistes et de DJ 
- La présidente explique que l’on a choisi cette option versus un show 

extérieur car il y a beaucoup moins de risque financier. 
- 5$ au lieu de 20$, vraiment intéressant comme approche. 

 
Pep rally 
- Bien organisé, bonne publicité et beau chandail. 
- Science indique qu’il serait bien que les T-Shirts soient gratuits. 
- La FÉÉCUM aimerait que les pep rallies deviennent de plus en plus gros 
- Bon travail de la part de la maquilleuse. 

 
10. Accès au Coude 

 
La présidente indique que plusieurs personnes ont déjà réservé des dates 
pour des activités au Coude.  La capacité est inscrite sur le mur, si ça 
intéresse les gens d’organiser une activité, ce nombre limite de personnes 
doit-être respecté.  Certaines activités ne pourront pas être organisées au 
Coude dû à une trop grande demande en logistique.  Le directeur général 
indique que plus les activités visent une salle comble, plus il sera 
dispendieux.  On a besoin de beaucoup de personnel pour servir une grande 
quantité de clients comparativement à l’Osmose. 
 

11. Activités de hockey boule 
 
Le vice-président activités sociales indique qu’il aimerait organiser un 
tournoi de hockey boule.  La vice-présidente interne lui indique que Marco 
LeBlanc veut en organiser un pour les Jeux du Commerce, il serait peut-être 
intéressant de s’associer avec eux. 
 

12. Comité des  finances 
 
La présidente explique le comité des finances de la FÉÉCUM et que l’on a 
besoin de quatre représentants du CA pour celui-ci.  Le président 
d’assemblée demande s’il y a des intéressés :   le représentant 
d’administration, les représentantes de l’AEIUM, de psychologie et 
d’éducation également.  Puisqu’il en a seulement quatre, on va fonctionner 
par proposition et non élection. 
 
 
 
 
 



Résolution :  4163-FECA-120916 
 
Il est proposé par le vice-président externe et appuyé du représentant des 
Sciences que le représentant d’administration, les représentantes de l’AEIUM, 
de psychologie et d’éducation soient nominés au comité des finances de la 
FÉÉCUM. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

13. Autres  
a. Bootcamp 

La vice –présidente interne indique que le bootcamp sera le 29 septembre de 
8h30 à 16h30.  Tous les membres élus des conseils sont invités.  Les repas 
seront fournis. 
 

b. Librairie Acadienne 
Le représentant des Arts indique que les vêtements promotionnels de la 
Librairie Acadienne ne sont pas dans les couleurs de l’Université et vraiment 
dispendieux.  Il aimerait que la FÉÉCUM se penche sur cette problématique.  
La présidente de la FÉÉCUM explique qu’elle a déjà rencontré Monique, 
directrice de la Librairie, pour discuter de ce problème.  Suite à cette 
rencontre, les représentants de la FÉÉCUM étaient rassurés concernant ce 
sujet et avaient mis fin à leur idée de boutique directement à la FÉÉCUM.  Elle 
encourage le monde à écrire une lettre à Monique pour lui faire part de cette 
problématique.  Plusieurs questionnements sont soulevés concernant ce 
sujet : Pourquoi la FÉÉCUM ne leur fait pas compétition ?  Quelle couleur que 
l’on veut garder ?  Quelles actions devraient être faites ? 
La présidente de la FÉÉCUM explique que le logo appartient à l’Université, 
donc si on veut leur faire de la compétition, on doit d’abord avoir le droit 
d’utiliser leur logo.  Le représentant d’administration demande à chaque 
conseil d’envoyer un courriel à la directrice de la Librairie pour lui faire part 
de leurs mécontentements. 
 

c. Arbre de l’Espoir 
Les représentantes de psychologie et d’éducation ont rencontré la 
représentante de l’Arbre de l’Espoir pour cette année.  Donc si les conseils 
veulent participer à la campagne de l’Arbre de l’Espoir, ils peuvent 
communiquer avec l’une de ces représentantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.  Date du prochain CA 
 

Le prochain CA aura lieu  le 29 septembre lors du bootcamp. 
 
15. Clôture de la réunion 

 
Le représentant des arts propose la fermeture de la réunion à 18h15. 
 
 
 
 
Xavier Lord Giroux     Pierre Losier 
Président d’assemblée     Secrétaire d’assemblée 
 


