
Le lundi 8 février 2016 
 

FÉÉCUM 
Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton 

Réunion du Conseil d’administration 
16 h 30 

Centre étudiant, local du 63, Université́  de Moncton 
 

 
Présences :  
Pascal Haché  Président de la FÉÉCUM 
Samuele Acca VP externe de la FÉÉCUM 
Alexandre Levasseur VP interne de la FÉÉCUM 
Jean-François Cyr VP académique de la FÉÉCUM  
Luc Bourgeois Représentant de Droit 
Francis Bourgoin Représentant ’'Éducation  
Sébastien Lord Représentant de Sciences  
Samuele Jordan Nganga Représentant de l’AEEICUM 
Guillaume Deschênes-Thériault Représentant de Sciences sociales 
Marie-Michelle Vienneau Représentante des Arts 
Christine Bernard Représentante des Sciences infirmières 
Julie Anne Michaud 
Sarah Anne Grandisson 
Tristan Gaudet 
Véronique Landry 
Natasha Horsman 
 
Absences :  
Étienne Doucet 

Représentante de l’ÉSANEF 
Représentante Travail Social 
Représentant administration 
Représentante de Psycho 
Représentante de Génie 
 
 
Représentant du CEEKL 

Ordre du jour 
1. Ouverture 
2. Vérification 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 de procès-verbaux de réunions antérieures 
6. Budget au Coude 
7. Tests de compétence en français (Éduc) 
8. Modifications à la Loi électorale 
9. Budget du Nouveau-Brunswick 
10. Comité de sélection du.de la porte-parole des finissant.e.s 
11. Comité de sélection des soirées au Coude 
12. Site web sur la fraude 
13. Coach Atlantic Group 
14. Demande de rencontre de la VRAEI 
15. Varia 



16. Session questions/commentaires 
17. Clôture de la réunion 

 
1. Ouverture 
L’ouverture de la réunion se fait à 16h32. 

 
2. Vérification du quorum 
Le quorum est constaté 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est accepté avec l’ajout du point «budget du Coude» tel que présenté. 
 
Résolution :  4403-FECA-160208 
Proposé par Administration et appuyé par Travail Social.  
Adoptée à l’unanimité. 
 
4. Fixation de l’heure de levée de la séance 
L’heure de levée est fixé à 18h00. 
 
5. Lecture et adoption de procès-verbaux de réunions antérieures 
 
Résolution :  4404-FECA-160208 
Proposé par le président et appuyé par Sciences sociales.  
Adoptée à l’unanimité. 
 
6. Budget du Coude 
Le président mentionne que les rénovations arrivent à la fin. Le coût total était estimé à environ 
303 000$, mais le total est désormais de 317 470$. Le Coude devrait ouvrir d’ici deux semaines. 
 
Il est proposé que 30 000$ soit utilisé pour l’achat des meubles (tables et chaises) et des lumières. 
 
Résolution :  4405-FECA-160208 
Proposé par le président et appuyé par Travail Social.  
Adoptée à l’unanimité. 
 
7. Tests de compétence en français (Éduc) 
Éducation mentionne que 18 étudiants ont échoué leur dernière tâche du TCLF, ces étudiants sont 
donc exclus du baccalauréat à l’UdeM à vie. Plusieurs problématiques peuvent être soulevées, 
notamment, les étudiants du programme Pont. La FÉÉCUM aimerait appuyer la Faculté 
d’éducation en envoyant deux lettres au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, le 
Président demande donc l’appui du Conseil administratif de la FÉÉCUM.  



 
Discussion : Sciences a aussi posé différentes questions afin de clarifier différents faits. Éducation 
explique/développe à propos de plusieurs faits, notamment, les raisons du TCLF. Sciences 
infirmières et Travail social ont des questions qui sont sans réponse. Éducation espère obtenir plus 
de services d’aide en français. Apparemment que les tests ne sont pas le problème.  
 
8. Modifications à la Loi électorale 
Droit mentionne qu’il y a une certaine clarification à être faite dans la Loi électorale. Il n’y a pas 
de conflits puisque le tout débute avec les élections de l’an prochain. 
 
Droit propose : « Publicité » Tout matériel physique et électronique, tels que dépliants, affiches et 
l'utilisation des médias sociaux, publiés qui sert à promouvoir un candidat. Droits propose 
d’ajouter les mots : campagne électorale, électronique, médias sociaux. (Cette proposition sera 
mise en vigueur après les élections) 
 
Résolution :  4406-FECA-160208 
Proposé par Droit et appuyé par Psychologie.  
Adoptée avec deux pour, deux contre et le reste s’abstenant. 
 
Discussion : Sciences a été élu comme Président d’élections et il affirme qu’il modifiera de 
nombreux points concernant la Loi électorale dans son rapport de fin de mandat. Science qui est 
aussi le président d’élections espère avoir des suggestions par rapport aux changements de la Loi 
électorale. Sciences sociales et Arts soulèvent des points importants, notamment la difficulté de 
trier/arrêter certains problèmes ainsi que la liberté d’expression, respectivement.  
 
9. Budget du Nouveau-Brunswick 
Le gouvernement n’investira pas dans les études postsecondaires (0%), ce qui touche la population 
néo-brunswickoise. De plus, une protection de 2% pour les étudiants néo-brunswickois sera 
applicable. La province va réinvestir 14.5 millions dans les études postsecondaires, la FÉÉCUM a 
comme pouvoir de décider ce qu’on veut avec ce montant (ex. plus de bourses, un fonds de bourse 
pour X). 
 
Discussion : Sciences soulève des points importants concernant l’administration de l’UdeM et le 
budget du N.-B. Le Président mentionne les principes de d’autres universités. 
 
10. Comité de sélection du.de la porte-parole des finissants.e.s 
Deux membres du CA se sont proposés pour faire partie du comité, soit l’AÉÉICUM et Droits. Ce 
comité sera aussi formé par deux finissants de l’UdeM. 
 
11. Comité de sélection des soirées au Coude 
Le V.-P. interne relance l’idée de la création du comité de sélection, la prochaine réunion aura 



probablement lieu à la fin du mois de février. L’AÉÉICUM, Psychologie et Travail social 
aimeraient faire partie du comité. 
 
12. Site web sur la fraude 
Le V.-P. académique aimerait obtenir des suggestions des membres du CA concernant les fraudes 
qui se sont produites sur le Campus. 
 
13. Coach Atlantic Group 
Cette compagnie a deux divisions soit Maritime Bus et Coach Atlantic. L’UdeM a un forfait avec 
la compagnie (Aigles bleus). Serait-il possible d’avoir des trajets pendant les congés de Noël, de 
longues fins de semaine dans la région du Nord-Est. Comme deuxième composante, il serait 
possible de faire des voyages organisés (ex. aller voir les Canadiens à Boston) si on peut avoir des 
forfaits pour les Jeux du Commerce, etc. 
 
14. Demande de rencontre de la VRAEI 
La VRAEI aimerait venir discuter avec le CA de la FÉÉCUM puisque nous avons voté contre le 
renouvellement de son poste en tant que VRAEI. 
 
Le président propose d’accepter la demande de la VRAEI.  
 
Résolution :  4407-FECA-160208 
Proposé par le président et appuyé par Psychologie.  
Adoptée avec six pour, un contre et 5 abstention. 
 
*Jean-François Cyr aimerait une liste des manuels français. 
 
15. Varia 
 
16. Session questions/commentaires 
 
17. Clôture de la réunion 
La réunion se termine à 18h00 
 
 
 
 
 
Pascale Haché Julien Michaud 
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée 

 


