
Le vendredi 18 septembre 2015 
 

FÉÉCUM 
Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton 

Réunion du Conseil d’administration 
16h00 

Centre étudiant, local du Front, Université de Moncton 
 

Présences: 
Pascal Haché Président FÉÉCUM 
Samuele Acca Vp externe FÉÉCUM 
Alexandre Levasseur Vp interne FÉÉCUM 
Jean-François Cyr Vp académique FÉÉCUM 
Luc Bourgeois Rep. de Droit 
Francis Bourgoin Rep. d'Éducation 
Sébastien Lord Rep. de Sciences 
Tristan Gaudet Rep. d'Administration 
Élizabeth Meloche Rep. d'ESANF 
Natasha Horsman Rep. de Génie 
Maryse Godin Rep. de Kinésiologie 
Angie Lebouthillier Rep. de Sciences Infirmières 
Samuel Jordan Ngahga Rep. AEEICUM 
MJ Nash Rep. Psychologie 
Guillaume Deschênes-Thériault Rep. Sciences sociales 
Marie-Michèle Vienneau Rep. Arts 
Sarah Grandisson Rep. Travail social 

 
Ordre du jour 
 

1)    Ouverture de la réunion 
2)    Confirmation de la régularité de la convocation 
3)    Vérification du quorum 
4)    Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5)    Nomination du/de la secrétaire d’assemblée 
6)    Fixation de l’heure de levée de la séance 
7)    Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
8)    Suivi du procès-verbal 

8.1) Retour sur SANB (vote) 
8.2) Retour sur stage obligatoire non rémunérés (remise des formulaires) 



8.3) Retour sur l’élection 
9)    Correspondance 
10)     Information sur le régime d’assurance santé et dentaire 
11)    Tournoi de golf organisé par la FÉÉCUM 
12)    Banque alimentaire 
13)    Information sur le statut des nouveaux emplois à la FÉÉCUM 
14)    Discussion sur «l’esprit universitaire» 
15)    État des inscriptions 
16)    Centralisation des dossiers académiques 
17)    Varia 
18)     Session de questions/commentaires des membres 
19)   Clôture de la réunion 
 

1. Ouverture de la réunion 
  

L'ouverture se fait à 16h00. 
 

2. Confirmation de la régularité de la convocation 
 

La régularité de la convocation est confirmée. 
 

3. Vérification du quorum 
 

Une feuille de présence circule et le quorum est constaté. 
 

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

Il y a ajout de deux points varia; «La coupe FÉÉCUM» et «cadeau départ Lucille» 
 
Résolution :  4358-FECA-150918 

 
Droit, appuyé par Psycho, propose l'adoption de l'ordre du jour. 
  

      Adoptée à l’unanimité. 
 

5. Nomination du/de la secrétaire d'assemblée 
 
Sans objet 

 
  



6. Fixation de l'heure de levée de la séance 
 

À la dernière réunion, le président avait suggéré que la réunion du Ca ne dure pas plus d’une 
heure. La réunion se terminera donc à 16h54. 
 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 

Résolution :  4359-FECA-150918 
 

Psycho, appuyé par Art, propose l'adoption de l'ordre du jour. 
  

      Adoptée à l’unanimité. 
 

8. Suivi du procès-verbal 
8.1) Retour sur SANB (vote) 

 
Le président explique le diagramme des organismes à la SANB car une décision devra être prise 
sur la participation par rapport à celle-ci. Il propose aussi que la FÉÉCUM appuie une initiative 
pour proposer une structure de fédération où la SANB siégera en tant qu’organisme sans la 
chapeauté. Une discussion s’en suit à la demande du VP externe. Le VP interne est d’accord 
avec le président, mais souligne que cela implique que l’on vote pour un renversement de la 
présidence.  

 
Le président propose donc que la FÉÉCUM appuie la création d’une fédération où la SANB 
serait un membre de la fédération du  forum des citoyens.  

 
Résolution :  4360-FECA-150918 

 
Proposé par Psycho et appuyé par Art. 
  

      Adoptée à l’unanimité. 
 

8.2) Retour sur stage obligatoire non rémunérés (remis des formulaires) 
 

Le président informe qu’il faut mettre de l’emphase pour remplir le formulaire. L’objectif serait 
de remplir les formulaires pour la semaine prochaine. Et il confirme que cela s’applique aussi 
pour les stages coop.  

 
  



8.3) Retour sur l’élection 
 

Le VP externe mentionne que la photo de l’affiche a été prise. Des kiosques seront posés pour 
que les étudiants puissent s’enregistrer aux élections fédérales. Il confirme le débat pour le 19 
septembre qui prendra forme d’un 5 à 7 avec les candidats de l’élection. Aussi, il y aura un 
service de navette pour aller voter par anticipation le 9 octobre. 
 

9. Correspondance 
 

Sans objet 
 

 
10. Information sur le régime d’assurance santé et dentaire 

 
Monsieur Pierre Losier, directeur général, fait part de l’accord entre la FÉÉCUM et 
l’assurance vie. L’an dernier il y a eu des réclamations pour 106.6%. Il faudra donc apporté un 
changement à notre police d’assurance. Le système actuel est vieux, donc la croix-bleu 
propose de faire certains changements. Les nouveaux changements feraient en sorte qu’on 
pourrait aller chercher 100% pour certains médicaments. Cela voudrait dire que le prix chargé 
aux étudiants augmenterait. Le directeur général croit qu’il serait prématuré d’aller sur le 
marché.  
 
Une discussion s’en suit où le directeur général répond aux différentes questions.  
 

11. Tournoi de golf organisé par la FÉÉCUM 
 
Le président rappel au CA que le tournoi de golf  se déroulera le vendredi 25 septembre à 13h 
et propose à ceux qui ne participent pas de venir faire du bénévolat. IL invite aussi  les membres 
du CA à partager cette information avec les étudiants de leur faculté. 
 

12. Banque alimentaire 
 

Le président annonce aux membres du CA qu’il y a encore un manque de bénévoles pour la 
banque alimentaire. Il explique le processus pour ceux qui seraient intéressés à faire du 
bénévolat et mentionne que l’horaire est très flexible.  
 

13. Information sur le statut des nouveaux emplois à la FÉÉCUM 
 

Le VP interne veut faire état sur le statut des employés, notamment la secrétaire et le 
comptable. Ca fait plusieurs années qu’il avait été proposé de placer des étudiants à la 
réception pour le poste de réceptionniste. Dès maintenant, ce sera donc des étudiants qui vont 
travailler à l’accueil.  



Il y aura une augmentation du financement des employés de 2 à 3000 $ car le gérant du bar 
étudiant occupera un poste non étudiant. Les employés de la FÉÉCUM auront maintenant une 
augmentation de 50 cents par étudiant. 
 
14. Discussion sur «l’esprit universitaire» 
 
Le VP interne mentionne qu’il y a un manque «d’esprit universitaire». C’est un enjeu sérieux 
et qui demande une réflexion importante. Il faut penser que l’université de Moncton est 
unique et va plus loin que ses bâtiments. Il serait intéressant d’avoir un rapport plus tard dans 
l’année.  
 

15. État des inscriptions 
 

Le VP académique mentionne qu’il y a encore une diminution des inscriptions. Il y a une 
augmentation auprès de la faculté des sciences infirmières, mais une baisse dans toutes les 
autres facultés.  
 
 

16. Centralisation des dossiers académiques 
 

Le VP académique mentionne que ce serait une bonne idée de faire une centralisation des 
dossiers. La création d’un système d’alerte pour les dossiers en baisses. Le processus de 
centralisation des dossiers est en cours. Le service aux étudiants recevrait les dossiers 
problématiques pour les guider vers les services nécessaires par courriel personnalisé.  

 
17. Varia 
 
a) Coupe FÉÉCUM 
-Le représentant de sciences informe que leur équipe n’était pas présente dû à un conflit 
d’horaire.  
-Le VP int. Répond qu’une nouvelle trame horaire règlerait ce problème.   
-La représentante de travail social confirme que l’horaire crée des difficultés pour la 
participation auprès d’eux aussi et que quelques activités le soir serait bien.  
-Le VP int. Va s’informer des options pour les trames horaires.  

 
b) Cadeau de départ pour Lucille 
-Il est proposé d’acheter un panier cadeau pour le départ à Lucille. 
 
18. Session de questions/commentaires des membres 
 
Les membres du public sont invités à poser des questions au CA.  



 
19. Clôture de la réunion 

 
Clôture de la réunion à 17h15 
 
 
 
 
Pascal Haché      Jonathan Clavette 
Président d’assemblée     Secrétaire d’assemblée 


