
FÉÉCUM 

Fédération des étudiantes et étudiants du Centre universitaire de Moncton 

Réunion du Conseil d’administration 

Le dimanche 23 mars 2014 à 11 h 

À l’Igloo 

 

1. Ouverture de la réunion 

Le président d’assemblée procède à l'ouverture de la réunion à 11h10 

 

2. Vérification du quorum 

Le quorum est atteint. 

 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La représentante de Droit fait ajouter un point varia : carte de crédit. 

 Résolution :  4291-FECA-140323 

L’ordre du jour est proposé par Sciences et appuyé de Science Social 

Adoptée à l’unanimité. 

 

4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 26 janvier 2014 

La représentante de Travail social indique qu’elle était présente à la réunion. 

 Résolution :  4292-FECA-140323 

Le procès-verbal du 26 janvier 2014 est proposé tel que modifié par Psychologie appuyé 

de Droit. 

Adoptée à l'unanimité.  

  

5. Rapport d'élection 2014 

Le rapport d’élection est déposé par Guillaume Deschênes-Thériault. Guillaume 

mentionne dans son rapport qu’on a eu un quorum de 34%, en raison des questions 

référendaires. Il n’y a eu aucun poste de contesté. Présentation des plateformes et débat 

par Anthony Doiron. Il n’y a eu aucune plainte officielle.  

 



Recommandations :  

Pas accès aux dossiers des candidats pour vérifier le statut des candidats (ex. temps 

plein);  Point 2 : les plateformes n'étaient pas fait au début,  certains candidats n’ont 

même pas fait de plateforme. Guillaume mentionne que les candidats devraient peut-être 

déposer leur plateforme en même temps que leur mise en candidature.  

 En raison des tempêtes de neige, Guillaume propose de changer la période de mise en 

candidature de 10 jours, à un minimun de 10 jours.  

VP externe de la FÉÉCUM pose une question concernant l'affichage des candidats qui 

n'étaient pas présents.  

 Résolution :  4293-FECA-140323 

La déposition du rapport est proposé par Kiné/récréo et appuyé de Travail Social votent 

en faveur de la réception du rapport. 

Abstention : Sciences sociales et Sciences.  

Adoptée à la majorité. 

 

6. Employé FÉÉCUM 

Psychologie a envoyé une lettre au C.A. de la FÉÉCUM. La lettre mentionne les diverses 

activités sociales créées par Cyril.  Ils aimeraient engager Cyril à temps plein pour l'année 

prochaine, lettre signée par VP externe : Kiné/récré, Psycho, Sciences Sociales et Travail 

Social.  

 Résolution :  4294-FECA-140323 

Psycho recommande donc d'obtenir un poste à temps plein pour Cyril Kaboul, appuyé de 

Sciences Sociales.  

Le président de la FEECUM mentionne la question de l'immigration.  

Cyril : Nous dit qu'il ne cherche pas d'autre emploi au Canada, mais ce poste, il 

l’accepterait.  

VP externe FÉÉCUM : Parle des employés en général, qu’ils ont majoritairement plus de 

40 ans, c'est pourquoi Cyril est plus approchable de la part des étudiants, car il est jeune.  

Sciences:  Questionne le poste de l'employé activités sociales, qui serait un dédoublement 

du poste en engageant Cyril? 



Président FÉÉCUM : mentionne qu'il a de la place pour un dédoublement, on a de 

l'argent pour deux employés.  

VP Externe : ne croit pas qu'on devrait dédoubler, mais seulement avoir un poste.  

Vote en faveur de la recommandation. 

Adoptée à l'unanimité. 

  

(Ajouter au prochain C.A. - Poste d'employé des activités sociales) 

 

7. A.G.A.  

L’A.G.A. de la FÉÉCUM  se tiendra le vendredi 28 mars 11h15 au Coude, et il y aura un 

C.A. avant, à 10h.  

 

      8.  Retour ACAÉ 

Le VP externe et le Président de la FÉÉCUM sont allés rencontrer l'ACAÉ à 

Charlottetown. VP externe a lu la lettre qui avait auparavant été discuté au C.A., en 

anglais. Pendant la fin de semaine, les discussions ont beaucoup tourné autour des 

processus internes.  

Trois autres universités pensent quitter, dont Dalhousie. Il y a une insatisfaction des 

membres en général. L'ACAÉ est en désaccord avec la lettre. Le VP externe recommande 

qu'on devienne membre observateur de l'ACAÉ, mais qu'on devienne aussi membre 

observateur de la FCEE. L’ACAÉ est opposée à la vision générale de la FÉÉCUM.  

 

9. Varia 

a) Carte de crédit 

L'AÉDUM songe de se procurer une carte de crédit. Elle veut savoir si des conseils ont 

déjà eu recours à ce processus.  

À la FÉÉCUM, le président est le seul responsable de la carte, donc il est redevable si 

quelque chose arrive à la carte.  Aussi, il y a une nouvelle carte chaque année pour éviter 

les fraudes.  

 

10. Fermeture de la réunion à 11h46 


