
 

 

FÉÉCUM 
Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton 

Réunion d’administration – Le 26 août 2013 
Centre Étudiant – Au Coude – 16 h 

 
 

 
 
1. Ouverure de la réunion 

 
Ouverture de la réunion à 16h05. 
 
2. Vérification du quorum et présences 

 
Le président de la FÉÉCUM confirme que le quorum est atteint et une feuille circule 
pour les présences. 
 
3. Élection d’un(e) president(e) et d’un sécrétaire d’assemblée. 

 
Puisque le président et la sécrétaire d’assemblée ne sont pas présent, on fait une 
élection pour ceux-ci. 
 
Résolution:  4233-FECA-130826 
 
Il est proposé par le vice-président académique et appuyé de psychologie que Kevin 
Arseneau agisse comme président d’assemblée. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Résolution:  4234-FECA-130826 
 
Il est proposé par le vice-président académique et appuyé de Sciences Sociales que 
Pierre Losier agisse comme sécrétaire d’assemblée. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
1. Ouverure de la réunion 
2. Vérification du quorum et présences 
3. Élection d’un president(e) et d’un sécrétaire d’assemblée 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès verbal du 26 juin 2013 
6. Suivi du procès verbal 
7. États financiers vérifiés 
8. Sénat acaémique 
9. Projet “pro-bono” 



 

 

10. Répertoire universitaire 
11. Services bancaires 
12. Comité 

a. Finance 
b. Activités socioculturelles 
c. Externe 

13. Sommet sur la gouvernance 
14. Forum citoyen pour l’éducation 
15. Pétition avec SANB 
16. Autes: 

a. Politique linguistique 
b. Employé/réception 

17. Date du prochain CA 
18. Clôture de la réunion 
 
Résolution:  4235-FECA-130826 
 
Il est proposé par les Arts et appuyé de Sciences sociales que l’ordre du jour soit 
accepté tel que modifié. 
Adopté à l’unanimité. 
 
5. Lecture et adoption du procès verbal du 26 juin 

 
Puisque le procès verbal du 26 juin n’est pas complet, on demande aux membres du 
CA de le vérifier et d’envoyer leurs changements, s’il y a changement à faire, au 
directeur général de la FÉÉCUM. 
 
6. Suivi du procès verbal 
 
a. Kevin explique que l’horaire de l’acceuil  est affiché un peu partout sur le campus.  Il 

attire l’attention particulièrement sur l’ouverture officielle du 63 qui aura lieu le 
mercredi et du party des retrouvailles le samedi. 

b. Kevin explique que le 63 va ouvrir ses portes le mardi 3 septembre et demande aux 
gens d’être patients un peu pour la mise en place du service alimentaire.  Il ajoute 
qu’il est normal que tout ne va pas être fluide au départ mais que Chartwells devrait 
faire l’ajustement en temps et lieu.  Il explique également que la politique alimentaire 
de l’Université n’est pas encore terminée mais que l’exécutif de la FÉÉCUM attend 
cela pour prendre position sur celle-ci.  Une discussion a lieu sur la qualité et le prix 
de la nouriture au 63 et dans les cantines.  Puisque l’on n’a pas de détails sur ceux-
ci, il faudrat en tirer des conclusions plus tard. 

c. Kevin explique que les rénovations à la FÉÉCUM sont terminées.  Les deux stations 
de travail sont installées et que les personnes sont les bienvenues de venir nous voir. 

d. Simon Ouellette indique que l’Université a commandé le “rack” à vélo pour le Centre 
étudiant.  Celui-ci devrait être installé sous peu.. 



 

 

e. Kevin indique que le CE rencontre le recteur la semaine suivante.  À cette réunion, ils 
vont apporter le point de l’ombudsman.  Le CE veut faire certain que cette promesse 
ne s’éternise pas. 

f. Emilie reprend le point où l’on a discuté des priorités des conseils étudiants pour faire 
un rappel que l’on va avoir ce point au deuxième CA de septembre. 

g. Kevin distribue une feuille d’information de la part des SAEE qui a comme sujet: code 
de conduite pour les activités d’intégration. 
 

(La représentante de Droit arrive.) 
 
h. Kevin explique qu’il n’a pas encore eu à signer des documents pour garder la 

confidentialité des comités. 
 
7. États financiers verifies 

 
Pierre présente Louis-Paul de la compagnie Boudreau Porter Hétu qui a fait la 
vérification financière de la FÉÉCUM pour l’année 2012-2013.  Louis-Paul explqie le 
document “États financiers vérifiés de la FÉÉCUM” aux membres du CA.  Il attire 
l’attention sur les points suivants  
 
Résolution:  4236-FECA-130826 
: 
 Il est proposé par le vice-président académique et appuyé des Arts que le dépôt des 
états financiers vérifiés 2012-2013 soit accepté. 
Adopté à l’unanimité. 
 
8. Sénat acaémique 

 
Le vice président académique donne un compte-rendu du dernier Sénat académique.  
Voici les points qu’il a souligné: 
 
a. Il y a huit programmes que leur reconfiguration a été adopté. 
b. Le comité ad hoc sur les droits des étudiants va remettre son rapport au sénat du 1er 

novembre.  Il indique que ce comité doit inclure une partie sur l’ombudsman dans son 
rapport. 

 
De plus, le vice président académique indique aux membres qu’il est important que s’il 
y a des enjeux acaémiques dans vos facultés et que vous voulez que l’on apporte ce 
point au CA de venir le voir. 
 
9. Projet “pro-bono” 

 
Le vice-président explqie au CA qu’il serait possible de faire la demande d’un étudiant 
pro-bono pour conduire un étude/projet sur la syndicalisation des étudiants qui 
travaillent sur le campus.  Ce programme est totalement gratuit et permettrait de 
démarrer ce projet de syndicalisation. 



 

 

 
Résolution:  4236-FECA-130826 
 
Il est proposé par le vice-président académique et appuyé des Sciences infirmières que 
l’on fasse demande au programme pro-bono pour démarrer le projet de syndicalisation 
des étudiants qui travaillent sur le campus. 
Adopté à l’unanimité. 
 
10. Répertoire universitaire 

 
Le vice-président académique demande au CA de discuter dans leur conseil du 
répertoire universitaire à savoir s’il est encore pertinent qu’il soit imprimé et envoyé à 
chaque étudiant.  Ceci semble comme un gaspillage important de papier et de budget. 
Ce point sera rapporté au prochain CA pour un vote. 
 
11. Services bancaires 

 
Simon Ouellette explique que la FÉÉCUM étudie la possibilité de faire le transfert de 
son compte de banque de la Banque Nationale à la Caisse Populaire.  On informera le 
CA des avantages ou désavantages que ceci va apporter à la FÉÉCUM une fois que la 
négotiation sera terminée.   
 
12. Comités 

 
a. Finances 

Kevin Arseneau demande s’il y a des membres qui seraient intéressés d’être membre 
du comité de finance.  Il explique que ce comité doit se réunir un minimum de trois fois 
pour distribuer les dons de la FÉÉCUM.  De plus, ce comité devra faire un réunion au 
besoin, entre autre si la FÉÉCUM doit faire une dépense de plus de 10 000$ ou doit 
faire des changements budgétaires. 
Le président de la FÉÉCUM  préside ce comité d’office. 
Kevin demande s’il y a des intéressés.  Ces membres demontrent  leur intér^t: : 
1 - Le représentant d’administration 
2 - Le représentant de sciences sociales 
3 - La représentante de psychologie 
Puisque ça prend quatre personnes et que l’on a seulement trois volontaires, le 
représantant suppléant de sciences propose le représentant de sciences (Sébastien 
Lord). 
 
Résolution:  4237-FECA-130826 
 
Il est proposé par Travaill social et appuyé de Kinésiologie et récréologie que les 
représentants d’administration, sciences sociales, psychologie et sciences soient 
membres du comité de finance de la FÉÉCUM sous réserve qu’ils acceptent. 
Adopté à l’unanimité. 
 



 

 

b. Activités socioculturelles 
Émilie indique qu’une demande sera envoyée à chaque conseil pour avoir une 
personne qui siège sur le comité activités socioculturelles, préférablement la personne 
qui est responsable de ce dossier dans les conseils.  Ce comité est seulement un 
comité de discussion dans le but d’avoir un calendrier d’activités clair et précis. 
 

c. Externe 
Simon Ouellette explique qu’il y aura une invitation pour une première réunion du 
comité externe pour discuter de mobilisation, enjeux sur le campus et politiques.  Ce 
comité est ouvert à tout le monde. 
 
13. Sommet sur la gouvernance 

 
Kevin indique qu’un courriel de masse sera envoyé pour la création du comité 
organisateur du sommet sur la gouvernance. 
 
14. Forum citoyen pour l’éducation 

 
Kevin confirme qu’il y aura un débat des quatre chefs des partis politiques provinciaux 
lors du forum citoyen sur l’éducation.  Ce forum va débuter à 13h avec deux 
conférenciers qui vont faire une mise en situation de l’éducation au NB et cela sera suivi 
du débat des chefs.  Il demande aux membres d’envoyer leurs questions pour le débat 
à Raymond Blanchard (apfee@umoncton.ca) 
 
(Le représentant d’administration doit partir.) 
 
15. Pétition avec SANB 

 
Suite à la tournée provinciale de la FÉÉCUM, une pétiition sera faite en collaboraiton 
avec la SANB pour que l’éducation soit au coeur de la prochaine campagne électorale 
au N.-B.  Une première ébauche sera prête dans quelques jours.  Cette pétition sera 
lancée au Forum citoyen et a comme objectif plus de 5000 signatures.  La pétition sera 
déposée à l’assemblée le 29 novembre.  Le libélé de la pétition sera envoyé par 
courriel.  
 
16. Autes 

 
a. Politique linguistique 

La représentante de psychologie explique que la politique linguistique de la FÉÉCUM 
est terminée.  Elle est présentement en circulation entre les membres du comité pour 
une dernière revision.  Elle devrait être présentée au CA sous peu.  Elle réitère que 
cette politique est pour la FÉÉCUM seulement mais que le comité encourage fortement 
chaque conseil d’en avoir une. 
 
 
 



 

 

b. Employé/réception 
SImon Ouellette explique que des étudiants lui ont demandé pourquoi que ce n’était 
pas des étudiants qui faisaient la réception de la FÉÉCUM.  Pour sa part, il ne savait 
pas quoi répondre à cette question et trouve qu’elle a du mérite.  Donc il apporte cette 
question au CA.  Pour sa part, il trouve que sa serait intéressant que ça soit des 
étudiants qui acceuillent le monde à la FÉÉCUM, cela ferait plus une fédération 
étudiante qui est faiet par et pour les étudiants.  De plus, il indique qu’il a reçu plusieurs 
plaintes sur l’acceuil fait à la FÉÉCUM et que cela est probablement une des raisons 
qui pousse la question.  Le représentant des arts indique que l’option d’avoir des 
étudiants à la réception est intéressant mais qu’il faut faire attention et bien réfléchir à 
toutes les possibilités.  La représentante de psychologie souligne qu’il serait intéressant 
d’avoir la facade étudiante à la FÉÉCUM mais qu’il est difficile d’avoir plusieurs 
personnes qui font la réception car les dossiers ne sont pas toujours bien compris par 
chaque personne.  Elle vit cette situation avec son emploi actuel.  Elle demande 
également combien de plainte que Simon a reçu.  Simon indique une douzaine.  La 
représentante de Droit indique qu’il est important d’avoir une bonne description des 
tâches pour éviter de la confusion.  Ceci est aussi vrai pour la structure actuelle ou si on 
va de l’avant avec des étudiants.  Le représentant de génie explique qu’il serait 
important de faire un évaluation de la situation comme départ et de voir toutes les 
solutions possibles.  Simon indique qu’une étude sur la structure des employés sera 
faite et présentée à un CA futur. 
 
17. Date du prochain CA 

 
Le prochain CA aura lieu lors de la semaine du 9 au 13 septembre.  De plus, Kevin 
demande s’il y a un conseil étudiant qui serait intéressé d’être l’hôte de ce CA.  Les arts 
se porte volontaire.  Un doodle sera envoyé pour trouver le jour et l’heure de celui-ci. 
 
18. Clôture de la reunion 

 
 
 
 
Kevin Arseneau      Pierre Losier 
Président d’assemblée     Secrétaire d’assemblée 


