
Le vendredi 16 octobre 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 

 

Présence 

Pascal Haché, Président 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 

Élizabeth Meloche, Rep. D’ESANF 

Natasha Horsman, Rep. De Génie 

Samuele Jordan Ngahga, Rep. AEEICUM 

MJ Nash, Rep. Psychologie 

Guillaume Deschênes-Thériault, Rep. Sciences Sociales 

Marie-Michèle Vienneau, Rep. Des Arts 

Sarah Grandisson, Rep. Travail Social 

Absence 

Samuele Acca, VP externe 

Maryse Godin, Rep. De Kinésiologie 

Tristan Gaudet, Rep. D’administration 

Angie Lebouthillier, Rep. De Sciences Infirmières 

 



 

Ordre du jour 

1. Ouverture 
2. Constatation du quorum 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Fixation de l’heure de levée de la séance 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
6. Suivi du procès-verbal  
7. Politique sur les rassemblements étudiants 
8. Coude 
9. Activité du CA 
10. Politique de non partisannerie  
11. Représentant(e) des cycles supérieurs 
12. Rapport du président d’élection / proposition pour modification de la présidence d’élection 
13. Présentation de Roger LeBlanc 
14. Changement des horaires après le début des classes 
15. Planification académique 
16. Session questions/commentaires du public 
17. Clôture de la réunion 

  

1. Ouverture 

Le président déclare la réunion ouverte à 15h48. 

 

2. Constatation du quorum  

Le quorum est constaté. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Le VP interne propose qu’on passe au point 13 dès que Roger LeBlanc arrive et de discuter des 
procès-verbaux seulement à la fin de la réunion.  

Science demande l’ajout d’un point varia «Caméra de sécurité dans le stationnement du campus». 

 

L’ordre du jour est donc proposé avec les modifications demandées.  

Résolution :  4364-FECA-151016 

Proposé par Psycho et appuyé par Droit. 

Adoptée à l’unanimité. 



4. Fixation de l’heure de levée de la séance 

 Le président fixe la levée de la réunion à 16h50.  

 

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

Le procès-verbal de la dernière réunion n’est pas prêt et sera donc lu à la prochaine réunion.  

 

6. Suivi du procès-verbal 

N/A 

 

7. Politique sur les rassemblements étudiants 

Suite au vote de la rencontre précédente, on mentionne qu’il y a un manque de sens à la politique.  

Science propose donc de l’amender comme elle avait été proposée la semaine dernière. Science 
propose aussi que cette politique entre en vigueur le 1er décembre 2015.  

 

Résolution :  4365-FECA-151016 

Proposé par Science et appuyé par Psycho. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

8. Coude 

Le VP interne mentionne que la nouvelle police d’assurance du bar, accepte seulement dix soirées se 
terminant plus tard que 12h00. Il demande donc la création d’un comité pour choisir quels évènements 
auront accès aux soirées se terminant après 12h00. Le comité sera chargé de vérifier la pertinence de 
l’évènement, mais il n’y aura aucune garantie de sélection. Une procédure de sélection devra donc être 
établie.  

Psycho demande si les soirées pourraient être divisées égale, à quoi le Président affirme qu’il n’y a pas 
assez de soirées pour tous. Pour ce qui en est des «Jammers», le VP académique affirme que ces soirées 
se retrouvent dans une catégorie différente. Le projet avance bien, les designs sont finis et il manque 
seulement un contrat de location, mentionne le Président.  

Le VP académique répond à la question des arts, au sujet de la négociation avec l’université, et 
mentionne que les avocats de la FÉÉCUM observent le contrat et apporteront des modifications à celui-
ci. La FÉÉCUM attend toujours une réponse.  

Psycho demande ce qui va arriver aux peintures. Le VP interne affirme que des efforts seront faits pour 
les conserver.  



 

9. Activité du CA 

Le président invite le CA à trouver une activité à faire ensemble.  

 

10. Politique de non partisannerie 

Le VP interne veut encadrer les relations politiques de la FÉÉCUM et invite le CA à lire la politique 
sur le groupe Facebook.  

Le VP interne  mentionne le potentiel de créer une association des cycles supérieurs et veut savoir que 
faire à ce sujet. Le Président est d’accord et affirme qu’il est temps de sortir de l’impasse à ce sujet. Il 
suggère que les conseils pourraient créer des postes de cycles supérieurs dans leur conseil respectifs. 
Travail sociales, Sciences sociales et Éducation, affirme que le poste existe déjà, mais il n’y a que chez 
Sciences sociales que le représentant siège réellement, les autres restes vacants. Science ajoute que 
lancer l’invitation à remplir le poste ne fonctionne pas et ce qui pourrait fonctionner serait d’approcher 
les gens directement.  

*Le président propose de continuer la réunion 

 

11. Représentant(e) des cycles supérieurs 

N/A  

 

12. Rapport du président d’élection / proposition pour modification de la présidence d’élection 

Le VP interne mentionne que la FÉÉCUM va prochainement procéder à l’embauche du président des 
élections de la FÉÉCUM. Le président devra assurer un nouveau rôle, c’est-à-dire de promouvoir 
l’implication auprès des étudiants. Le président ajoute que le but du nouveau mandat est de pousser les 
étudiants à s’impliquer. Droit ajoute que ce ne serait pas une mauvaise idée d’avoir deux personnes. Le 
VP interne répond que la FÉÉCUM à un budget à suivre.  

 

13. Présentation de Roger LeBlanc 

Monsieur LeBlanc apporte deux points :  

1) Demande l’appui pour former un comité de mieux-être étudiant; 

2) L’intérêt pour que les étudiants de ce comité fasse la présentation  

Il enchaîne avec sa présentation.  

Art demande qui formera ce comité. Monsieur LeBlanc répond que le comité sera formé 
majoritairement d’étudiants en science de la santé. Il ajoute aussi, en réponse aux questions de Travail 



sociale, qu’il faudrait refaire sa présentation dans les conseils. Ce conseil servirait de passerelle entre le 
comité de mieux-être de la FÉÉCUM et celui de l’université.  

 

14. Changement des horaires après le début des classes 
 

Génie souligne qu’ils ont un problème, car un professeur a changé l’horaire d’un cours. Celui –ci a 
donc empiété sur un autre. Le VP académique dit qu’il faut rédiger une lettre de plainte et qu’il faut que 
les facultés respectent la plage horaire.  

 

15. Planification académique 

Le VP académique revient sur la planification académique et le mémoire à faire de chacune des 
facultés. Il soutient que la rédaction des mémoires peut être de simples listes d’épiceries, mais que 
l’exercice est très important et que l’effort vaut la peine. Il ajoute aussi que le VRER aimerait 
rencontrer les membres du CA afin qu’il puisse présenter leur mémoire.  

À noter que les mémoires sont à remettre le 9 novembre 2015.  

 

16. Session questions/commentaires du public 

• Science demande s’il serait possible que la FÉÉCUM demande à l’université de placer des 
caméras de surveillance dans le stationnement du campus. Le Président dit que la FÉÉCUM 
adressera la demande.  

• Sciences sociales demande qu’est-ce qui se passe avec le comité des finances. Le Président 
affirme qu’il faut former le comité et demande qui est intéressé. Les personnes suivantes sont 
retenues : Sciences sociales, Travail sociale, Sciences, Arts et ESANF. Le président propose 
leurs nominations ce qui est adopté à l’unanimité. 

• Le public demande comment le dossier du Coude avance. La FÉÉCUM lui répond qu’ils 
attendaient la réponse de l’université sur le contrat de location, que les designs sont terminés et 
que le dossier avance bien.  
 

17. Clôture de la réunion 

Clôture de la réunion à 17h26.  

 

 

Pascal Haché      Jonathan Clavette 

Président d’assemblée    Secrétaire d’assemblée 


