Le vendredi 8 février 2013

FÉÉCUM
Fédération des étudiants et étudiantes du centre universitaire de Moncton
Réunion du Conseil d'administration
14 h 05 – 14 h 54
Centre étudiant, Université de Moncton (campus de Moncton)
Présences :
Alexandre Levasseur,

vice-président exécutif de la FÉÉCUM

André-Phillippe Caissie

vice-président externe en administration

Annie Godin,

vice-présidente externe en éducation

Caroline Lagacé,

vice-présidente externe de kiné-récréo

Eric Allain,

vice-président académique de la FÉÉCUM

Jessica Aucoin,

vice-présidente externe en science infirmière

Joëlle Martin,

présidente de la FÉÉCUM

Karina Langis,

vice-présidente interne de la FÉÉCUM

Laurie-Anne Patenaude,

vice-présidente externe de l’ESANEF

Dominique Bordage

représentante du vice-président externe en génie

Monica Plourde

vice-présidente externe en droit

Noémie Bernard Dessailly,

vice-présidente externe en sciences sociales

Patrick-Olivier Meunier,

président des arts

Pierre Losier,

directeur général de la FÉÉCUM (président d’assemblée)

Stéphane Lavoie,

président des sciences

Steve Assong,

vice-président interne de l’AÉÉIUM

Tiffany Raymond,

vice-présidente externe en psychologie

Zoé Gagnon,

vice-présidente externe en travail social

Melissa Sullivan,

secrétaire d’assemblée

1) Ouverture de la réunion
La présidente de la FÉÉCUM annonce l’ouverture de la réunion à 14 h 5 et donne un petit mot
de bienvenue.
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2) 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.
3) 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 4 points à ajouter :
Entre le point 3 et 4 : Élection d’un président d’assemblée (présidente de la FÉÉCUM)
Au point « Autre » :
• Création d’un document (président des Arts)
• Fondation du cœur (vice-présidente externe d’ESANF)
• Party à l’université (vice-présidente externe d’ESANF)
Adoptée à l’unanimité.
4) Élection d’un président d’assemblée
Résolution : 4188-FECA-130208
La présidente de la FÉÉCUM, appuyée par le vice-président exécutif de la FÉÉCUM,
sélectionne Pierre Losier, directeur général de la FÉÉCUM, comme le président d’assemblée.
Pierre Losier est élu par acclamation.
Adopté à l’unanimité.
5) Adoption du procès verbal
Résolution : 4189-FECA-130208
La vice-présidente externe des sciences sociales, appuyée par le président des arts, propose
l’adoption du procès-verbal du 28 janvier 2013 tel quel.
Il y a deux abstentions.
Adoptée à l’unanimité.
6) Suivi du procès verbal
La présidente de la FÉÉCUM aimerait remercier tous ceux et celles qui se sont présentés. Martin
Légère est le président d’élection. La FÉÉCUM est présentement en période de nomination.
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7) AÉNB
La présidente de la FÉÉCUM dit que les membres du C.A. sont chanceux que le président de
l’AENB est présent pour le vote. Il y aura un débat, ensuite, il y aura un vote portant sur
l’adhésion de la FÉÉCUM à l’AÉNB en tant que membre.
Résolution : 4190-FECA-130208
La présidente de la FÉÉCUM, appuyée par le président des arts, propose que la FÉÉCUM se
retire complètement de l’AÉNB.
Le président des sciences demande si les campus de Shippagan et d’Edmundston de l’Université
de Moncton demeurent membre de l’AÉNB. La présidente de la FÉÉCUM répond que le campus
d’Edmundston descend à membre associé au début mai et gardera ce statut pendant une année.
Adoptée à l’unanimité.
8) Campagne des finissants
La vice-présidente interne de la FÉÉCUM dit que le lancement officiel de la campagne des
finissants est le 14 février au Coude à 11 h 20. L’événement est sur FB. Le développement
philanthropique sera présent et apportera un gâteau.
La vice-présidente externe en psychologie demande s’il est possible d’avoir un avertissement par
rapport aux prix. La vice-présidente interne de la FÉÉCUM lui dit qu’il y aura des bouteilles
d’eau, des pantalons de survêtement (sweat pants), des chandails (hoodies), des t-shirts, des
cadres, des bagues, des tasses de café, etc. Elle ajoute que tous les items seront vendus à des prix
abordables. Les prix ne montent pas plus haut que 30 $ et cela est pour le chandail pour gars.
Le président des sciences demande s’il y aura des vestes (jackets) à vendre. La vice-présidente
interne de la FÉÉCUM lui dit non parce que ça aurait été trop cher. Mais, elle lui rappelle que
chaque faculté vend leurs propres linges.
9) C.A des MAUI
La vice-présidente des sciences sociales dit qu’en gros, ils ont montré la nouvelle console pour
faire des entrevues ailleurs. Ils ont parlé d’une entente pour aller enregistrer des spectacles et les
diffuser. Dernièrement, ils ont eu de la difficulté avec certains de leurs membres. Par exemple, la
vice-présidente du Front est partie de l’université. Quelqu’un pourvoit présentement son poste
par intérim.
10) Gala para-académique
La vice-présidente interne de la FÉÉCUM indique qu’elle est rendue à la formation d’un comité
de sélection des anciens pour le gala. Elle cherche deux membres du CA pour siéger au comité.
Étant donné qu’il s’agit d’un plus grand gala, elle aura besoin de l’aide supplémentaire. Elle
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cherche des gens qui peuvent prendre des décisions. Lors du gala, cinq anciens de l’Université de
Moncton seront reconnus par la FÉÉCUM. Les deux membres du C.A. qui siège au comité vont
aider à choisir ces cinq anciens. La vice-présidente interne de la FÉÉCUM désire continuer à
reconnaitre les anciens dans le futur. Elle suggère la nomination d’un ancien par année.
La vice-présidente externe de l’ESAENF demande si les anciens donneront des prix aux
gagnants de cette année. La vice-présidente interne de la FÉÉCUM répond affirmativement, mais
elle dit qu’en général, le déroulement du gala va suivre le format normal.
La vice-présidente externe en travail social et la vice-présidente externe en psychologie désirent
chacune faire partie du comité de sélection des anciens pour le gala.
Résolution : 4191-FECA-130208
La vice-présidente interne de la FÉÉCUM, appuyée par la vice-présidente externe en sciences
sociales, propose que la vice-présidente externe en travail social et la vice-présidente externe en
psychologie siègent au comité de sélection des anciens pour le gala.
Adoptée à l’unanimité.
11) Rencontre avec Higgs
La présidente de la FÉÉCUM a participé à une consultation avec le ministre des Finances. Selon
elle, le format de la consultation n’était pas bon. Elle a eu 4 minutes de paroles dans une réunion
de 3 heures. Elle a parlé d’une seule recommandation : le plafond d’endettement. Le ministre
Higgs semblait au courant de cette initiative. Bien qu’elle ait seulement eu 4 minutes pour faire
son « pitch », elle est contente que le message se soit rendu aux oreilles du Ministre Higgs. Le 14
février, un communiqué de presse sortira dans lequel il est écrit que le surendettement est
problématique et est une priorité dans laquelle la province doit investir. Il a encore beaucoup de
sensibilisation à faire au niveau communautaire.
12) Consultations publiques externes
Le vice-président externe de la FÉÉCUM dit que les consultations publiques externes ont
commencé mercredi. Il a eu une dizaine de consultations. Il dit que la salle B-149 a été réservée
de façon double en raison d’une erreur humaine. Il a décidé de transférer la consultation publique
au vin et fromage des sciences. Il s’engage à faire beaucoup de publicité pour attirer les
étudiants. Il demande au C.A. d’apporter de l’information de leurs conseils par rapport à
l’abordabilité. Il demande aux membres du C.A. comment ceux-ci désirent lui communiquer
l’information.
La vice-présidente externe en psychologie dit que par écrit serait une bonne façon. La viceprésidente de l’AÉÉDUM préfère le faire oralement parce qu’elle aimerait savoir ce que les
étudiants des autres facultés pensent.
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Le président des arts parle de la réflexion de son conseil jusqu’à présent. Il ne faut pas regarder
aux frais scolaires de façon isolée. Il faut également prendre en considération les autres dépenses
des étudiants, c’est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour qu’un étudiant puisse vivre. Bien qu’il
ait une dette en sortant de l’école, il ne peut pas s’empêcher de vivre.
La vice-présidente externe de l’AÉÉDUM indique que le document fourni est une bonne base
pour entamer des discussions avec les étudiants. Elle reconnait cependant qu’il n’a pas une
définition qui pourra plaire à tous les étudiants. Ceux qui viennent d’une famille fortunée n’ont
pas les mêmes problèmes que ceux qui ne reçoivent aucune aide de leurs parents. La difficulté
principale se retrouve au niveau des étudiants qui ne viennent pas de familles fortunées. Certains
d’entre eux obtiennent leur diplôme, ensuite ne peuvent jamais reprendre le dessus. Selon elle,
l’accès universel n’est pas une priorité. Les étudiants sans les moyens de repayer leur dette
devraient être la priorité. La scolarité gratuite n’est pas une option raisonnable.
Le vice-président externe de la FÉÉCUM demande aux membres du C.A. de lui envoyer leur
définition par courriel avant la fin des consultations publiques : vpexfee@umoncton.ca
13) Semaine de la Santé mentale
Le vice-président externe de la FÉÉCUM explique les activités qui s’en viennent du 18-22
février. Il dit que la publicité commence aujourd’hui. Voici une liste des activités confirmées à
100 %.
•
•
•
•

lundi : café psychologique au café rose
mardi, mercredi, jeudi : le B-149 va accueillir les chiens
mercredi : mercredi humour (open mic) au Coude (idée : apprendre aux gens qui ne rient
pas souvent comment à aimer rire
un kiosque sera monté par le la faculté des sciences infirmières (dépliants sur la santé
mentale et le suicide)

Il y a encore deux activités sans confirmation :
•
•

jeudi : la faculté de travail social aimerait préparer la diffusion d’un documentaire suivi
d’une discussion café
kiné récréo aimerait préparer une session de Zumba

14) Autres
a) Manifeste de la FJFNB
La présidente de la FÉÉCUM précise dès le début que le manifeste de la FJNB qui énumère les
priorités au niveau de santé chez les jeunes est sous embargo, c’est-à-dire qu’il est confidentiel et
ne peut pas sortir de la salle. Il sera disponible au public à la fin mars. C’est un document assez
spécial parce que ce sont les jeunes qui proposent des solutions. Elle dit que certains organismes
clés affectant les jeunes poussent ce document au niveau du gouvernement.
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La présidente de la FÉÉCUM propose que la FÉÉCUM appui la FJFNB en mettant son logo sur
leur manifeste de la santé. La présidente de la FÉÉCUM retire sa proposition.
La vice-présidente externe de l’AÉÉDUM demande s’il est possible d’avoir ces documents par
courriel avant les C.A. De cette façon les membres du C.A. pourront lire les documents et voter
sur eux immédiatement au lieu d’avoir à les remettre au prochain C.A. La présidente de la
FÉÉCUM explique qu’elle ne l’a pas envoyé parce qu’il est confidentiel et ne doit pas circuler.
Ce point va revenir au prochain C.A.
b) Café du recteur
La présidente de la FÉÉCUM annonce que le recteur fait une tournée de certaines facultés. Il
aura également un café au Coude le lundi 25 février à 10 h 00. Elle invite les gens à se déplacer
au café du recteur. Elle aimerait que les membres du C.A. soient présents. Le vice-président
externe en administration demande pourquoi le recteur a choisi de se déplacer à 10 h 00 plutôt
que l’heure du midi. La présidente de la FÉÉCUM répond que le recteur est un homme occupé et
que ces déplacements dépendent de son horaire.
c) Documents d’information
Le président des arts a eu une demande de son conseil. Il aimerait que la FÉÉCUM crée un
document d’information portant sur la cotisation, l’assurance, le budget, les finances, etc. Il
suggère d'avoir une filière dans laquelle tous ces documents d’information s’y retrouvent. Il
serait également commode d’avoir des trousses de bienvenue pour tous les conseils.
d) Fondation du cœur
La vice-présidente externe d’ESANEF annonce qu’il y aura un party au IRock le jeudi 14 février
à 10 h 00. C’est un événement semi-formel. Tout le monde doit s’habiller en rouge. Les billets
peuvent être achetés sur campus à la billetterie ou à la porte.
e) Party universitaire
La vice-présidente externe d’ESANEF aimerait avoir un calendrier de toutes les parties
organisées par les groupes sur le campus, y compris les conseils étudiants. Elle dit qu’il y a
beaucoup de partys qui se passent en même temps ce qui crée de la compétition entre les
conseils. Plutôt que de rivaliser les uns avec les autres, les conseils devraient essayer de
coordonner. Cela augmenterait la participation.
La vice-présidente en psychologie dit que la date des parties à venir d’ici la fin de l’année devrait
être ajoutée sur la page des internes. Elle a été obligée fouiller partout pour trouver la date du
Red Ball Party, ensuite sa faculté a été obligée d’annuler son party.
La présidente de la FÉÉCUM dit que ce n’est pas la première fois que ce problème fait surface.
À chaque année, il y a de la chicane. Comparativement aux années précédentes, elle dit que cette
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année est beaucoup plus calme. Auparavant les étudiants faisaient par exprès pour mettre des
parties sur les mêmes soirées que les autres facultés. La présidente de la FÉÉCUM dit que la
FÉÉCUM ne peut pas investir ses ressources sur cela. C’est la tâche des vice-présidents des
activités sociales de se consulter. La FÉÉCUM peut s’occuper de mettre toutes les activités qui
auront lieu au Coude sur le calendrier, mais elle ne peut pas se charger de ce qui se passe hors
campus.
Le vice-président en administration ne comprend pas le problème. Il pense qu’il a déjà toutes les
informations au sujet des parties sur les événements de FB. La présidente de la FÉÉCUM lui
indique que seuls les événements auxquels la FÉÉCUM est invitée paraissent sur FB. Souvent
les plus petits événements ne sont pas là.
La vice-présidente interne de la FÉÉCUM reconnait le fait que chaque faculté veut faire des
parties et qu’habituellement ce sont toujours les mêmes soirées qui fonctionnent bien. C’est
inévitable que certains partys soient sur les mêmes soirées. Il y aura toujours des changements.
Le vice-président en administration pose une question par rapport à l’achat des billets pour les
matches des aigles bleus. La présidente de la FÉÉCUM vérifiera si elle peut en avoir
gratuitement.
15) Date du prochain C.A.
Le prochain C.A. aura lieu le vendredi 22 février 2013. L’heure est à déterminer.
16) Clôture de la réunion
La vice-présidente externe de l’AÉÉDUM propose la clôture de la réunion. Le président
d’assemblée lève la réunion à 14 h 54, à la suite de l’épuisement de l’ordre du jour.

Pierre Losier
Président d’assemblée

Melissa Sullivan
Secrétaire d’assemblée
.
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