
Le vendredi 6 novembre 2015 

 

FÉÉCUM 

Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton 

Réunion du Conseil d’administration 

15h45 

Centre étudiant, B-149, Université de Moncton  

 

Présences  

Pascal Haché, Président FÉÉCUM 

Samuele Acca, VP externe 

Alexandre Levasseur, VP interne FÉÉCUM 

Jean-François Cyr, VP académique FÉÉCUM 

Luc Bourgeois, Rep. De Droit 

Francis Bourgeois, 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  

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



Ordre du Jour 

1. Ouverture 

2. Constatation du quorum 

3. Adoption de l’ordre du jour  

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

5. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion 

6. Suivi du procès-verbal de la dernière réunion  

7. Réponse au Front- conseil étudiant  

8. Blogue de la FÉÉCUM  

9. Affaire de l’AEEIUM 

10. Coude  

11. Jules Césars – Collecte de vêtements  

12. Sénat académique (retour) 

13. Problème aux résidences 

14. Ordre du jour AG 

15. Retour sur réunion avec Ministre 

16. Rencontre avec Vice- Recteur aux affaires académiques  

17. Question du public 

18. Points Avaria  

19. Clôture  

 

 1. Ouverture 

Le président déclare la réunion ouverte à 15h45. 

 

 2. Constatation du quorum 

Le quorum est constaté.  

 

  



3. Adoption de l’ordre du jour  

Point varia à ajouter : 

A) MAUI 

B) Alliance canadienne  

L’adoption de l’ordre du jour est proposée avec ces changements.  

 

Résolution :  4368-FECA-151106 

Proposé par Science Social et appuyé par Art. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

L’heure de la levée de la séance est fixée à 16h50.  

 

5. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion 

Droit, fait la mention qu’il y a une erreur dans le procès-verbal du 16 octobre 2015. On devrait lire 
«Luc Bourgeois, Rep. de Droit» dans les presences au lieu de «Luc Bourgoin, Rep. De Droit». 

On propose donc l’adoption du procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2015 en y apportant les 
modifications nécessaires. 

 

Résolution :  4369-FECA-151106 

Proposé par Droit et appuyé par Éducation. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Le president propose l’adoption du procès-verbal de la reunion du 21 octobre 2015. 

 

Résolution :  4370-FECA-151106 

Proposé par Éducation et appuyé par Droit. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

  



6. Suivi du procès-verbal de la dernière réunion  

N/A 

 

7. Réponse au Front- conseil étudiant  

Sciences sociales fait part de son mécontentemment sur un article du Front qui disait que les conseils 
étudiants étaient mal organisé pour leur papiers importants. Il mentionne que cet article n’était pas 
approprié et cause plusieurs problèmes. Il a écrit une lettre au Front pour leur faire part de leur 
mécontentement. De plus il invite les autres conseils étudiants à signer la lettre avec eux et la 
modifieront pour qu’elle fasse part des commentaires de tous. Plusieurs autres conseils semble d’accord 
avec l’idée.  

 

8. Blogue de la FÉÉCUM  

Science veut faire un retour sur le commentaire de Benoit Duguay en rapport avec le denier blogue de 
la FÉÉCUM. Celui-ci était à propos de la nouvelle résidence pour personnes âgées sur le campus. 
Science veut savoir si les points de vues sont la position officielle de la FÉÉCUM. La réponse est que 
le blogue ne représente pas les positions officielles de la FÉÉCUM et le VP interne propose même 
d’ajouter un «disclaimer» qui informerait le lecteur à ce sujet. Science sociale se demande aussi s’il y a 
un processus de révision avant que le blogue soit publié. Le Président affirme qu’il est chargé de cette 
tâche. Science ajoute que le problème centrale est par rapport aux opinions personnelles de l’employé 
qui a écrit le blogue. Le VP académique ajoute qu’il s’agissait d’une satire et que c’est une forme 
d’expression. L’article soulevait des questions importantes. Le Président ajoute que c’était le premier 
problème en trois ans et qu’ils ont répondue à la plainte.  

Travail sociale propose que la FÉÉCUM envoie des excuses formelles à tout les étudiants et le 
personnel universitaire, appuyé par Psychologie. Quelques défaveurs sont soulignée. Notament parce 
que le travail a été fait et que la majorité des étudiants ne s’aurait pas pourquoi la FÉÉCUM s’excuse et 
que les excuses ont été envoyé à M. Duguay donc le travail à été fait. Science propose donc un 
amandemant à la la proposition de Travail sociale à ce que les excuses formelles soient présenté.  

 

Résolution :  4371-FECA-151106 

Proposé par Science et appuyé par Éducation. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

9. Affaire de l’AEEIUM 

AEEIUM demande à savoir pourquoi ils n’ont pas eux leurs polos lors de la journée kiosque. Il soulève 
aussi le point des prix exorbitant du 63. Le Président réagit en disant que l’idée d’un menu étudiant 
serait une bonne solution.  



10. Coude  

Une mise à jour est faite sur la situation du coude expliquant que les préparatifs final sont en cours.  

 

11. Jules Césars – Collecte de vêtements  

Jules Césars, présente le projet de collecte de vêtement pour l’association des vraies Copains. Le but est 
de ramasser des vêtements afin de les vendre à Value Village pour financer ses activités. Il mentionne 
qu’il n’a plus de compétition, mais demande la collaboration de toutes les facultés et demande que les 
représentants en discutent avec leur conseil étudiant respectif. La date limite pour les dons de linges est 
le 13 novembre 2015.  

 

12. Sénat académique (retour) 

Reporté à la prochaine réunion 

 

13. Problème aux résidences  

Les étudiants en résidence ont reçu un courriel pour les aviser que la sécurité va faire des visites 
surprise dans les résidences. Le VP interne demande l’appui du CA pour demander un avis juridique à 
ce sujet. Science sociale mentionne qu’il a déposé une plainte.  

Le représentant de Sciences sociales propose que la FÉÉCUM demande un avis juridique à ce sujet.  

 

Résolution :  4372-FECA-151106 

Proposé par Sciences Sociales et appuyé par Éducation. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

14. Ordre du jour AG 

Sciences propose l’adoption de l’ordre du jour de la prochaine Assemblé Générale de la FÉÉCUM. 

 

Résolution :  4373-FECA-151106 

Proposé par Sciences et appuyé par Art. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

  



15. Retour sur réunion avec Ministre 

Reporté à la prochaine réunion 

 

16. Rencontre avec Vice- Recteur aux affaires académiques  

M. André Sanson Vice-Recteur aux affaires académiques vient discuter de la planification académique 
avec la FÉÉCUM.  

*Le président demande l’ajout de 20 minutes à la réunion, il est 17h13.  

 

17. Question du public 

N/A 

 

18. Points Avaria  

A) MAUI  

Science mentionne que les MAUI on besoins d’argent  

 

B) Alliance canadienne  

VP executive va avoir la discussion avec les membres du CA, sur le groupe Facebook du CA.  

 

19. Clôture 

 Psychologie propose la levée de la réunion à 17h30.  

  

 

 

Pascal Haché      Jonathan Clavette 

Président d’assemblée    Secrétaire d’assemblée 

 

 


