
 

 

Le vendredi 2 décembre 2016 
 

FÉÉCUM 
Fédération des étudiants et des étudiantes de Centre universitaire de Moncton 

Réunion du Conseil d’Administration 
Centre étudiant, local B-149, Université de Moncton 

 
Présences : 
Pas été prise 
 
Ordre du jour 
1. Ouverture 
2. Vérification du quorum 
3. Nomination d'un.e secrétaire d'assemblée 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption de procès-verbaux de réunions antérieures 
6. Stage non rémunéré  
7. École St-Paul 
8. Politique d'alcool 
9. Politique de milieu inclusif 
10. Comité de révision de la loi électorale de la FÉÉCUM 
11. Comité de révision des principes directeurs de la FÉÉCUM  
12. Recommandations au gouvernement du NB  
13. Gala para académique  
14. Accueil janvier 2017 
15. Politique pour donner les documents avant les réunions  
16. Varia 
 16.1 Comité de la FÉÉCUM 
 16.2 Suivie de la lettre au Recteur  
 16.3 PV sur le site web de la FÉÉCUM  
17. Session questions/commentaires 
18. Clôture de la réunion 
 
  



 

 

1. Ouverture  
La présidente déclare la réunion ouverte à 13h31  
  
  
2. Vérification du quorum  
La présidente de l'assemblée constate que le quorum est atteint  
  
3. Nomination d'un.e secrétaire d'assemblée  
Le VP exécutif appuyé de Droit propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblé 

 
Résolution :  4497-FECA-161202 
Proposé par VP exécutif et appuyé par Droit. 

 Adopté à l’unanimité.  
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Droit appuyé de génie que l’on adopte l’ordre du jour telle que présenté. 

  
Résolution :  4498-FECA-161202 
Proposé par Droit et appuyé par Génie. 

 Adopté à l’unanimité.  
 
5. Lecture et adoption de procès-verbaux de réunions antérieures  
Aucun  
  
6. Stage non rémunéré  
VP externe indique que l'on a reçu les offres pour la campagne de sensibilisation.  Il 
demande à l’assemblée s’ils ont eu la chance d'en parler avec leur conseil.    
  
Droit demande si on allait de l'avant avec un vote aujourd'hui.  La présidence d'assemblé 
indique que ces l'intention. Droit indique qu’il aimerait que l'on vote au prochain CA  
  
VP académique indique que l'on aimerait voter si on va de l'avant avec une campagne ou 
non puisque l'on a déjà parlé de ceci en octobre.  Droit indique qu'il n'en n'a pas discuté 
avec son conseil sans les détails des appels d'offre.  
  
La présidence indique que l'on fera un CA spécial mercredi prochain à 11h30.  
  
VP externe indique qu'il est important d'en parler avec vos conseils.   Même si on vote 
pour une campagne, ceci n'efface pas la bourse que l'on a créé l'année dernière.  Il est 
important de considérer l'efficacité de celle-ci dans la prise de décision.  Il offre de 
rencontrer les conseils s'ils veulent, pour discuter plus en détail pour la prise de 
décision.    
  
Droit demande s'il est possible de divulguer les offres sur la plateforme du CA.    
  
VP externe indique que ça sera fait!  



 

 

Ingénierie demande ces quoi le but de cette campagne.  
  
VP externe explique que le but est de mettre l’enjeu sur l'espace publique pour forcer le 
gouvernement à agir sur la question.    
  
AEEICUM demande qu'il faut bien faire un vote pour voir si on va en campagne.  
  
VP externe indique que oui.  L’enjeu est de prendre l'argent de la bourse pour la mette sur 
une campagne.    
  
Droit demande si le vote de la semaine prochaine est de prendre les fonds qui est dédié à 
la bourse et le mettre sur la campagne.  
  
VP exécutif indique que oui mais il y a des possibilités que l'on puisse le faire sans cette 
somme.  
   
7. École St-Paul  
Suite à la présentation de la semaine dernière, le VP externe, appuyé de l’AEEICUM, 
propose que la FÉÉCUM appuie le comité de survie de l'école St-Paul dans sa bataille 
pour la sauvegarde de l'école  
  

 Résolution :  4499-FECA-161202 
Proposé par VP externe et appuyé par AEEICUM. 

 Adopté à l’unanimité.  
 
8. Politique d'alcool  
VP interne indique que l'on a envoyé les questions que le CA avait soulevées lors de la 
dernière réunion à Robert Beaudoin et on attend une réponse.  
   
9. Politique de milieu inclusif  
  
VP académique, appuyé de travail social, propose que l'on appuie la politique de milieu 
inclusif  
 
AEEICUM demande si les changements qui ont été proposés à la dernière réunion ont été 
fait.  Après vérification il est confirmé que les changements ont été fait.  
  
Droit demande si la partie concernant la charte des droits de la personne du Canada a été 
enlevé.  VP interne indique que oui.  
  

 Résolution :  4500-FECA-161202 
Proposé par VP académique et appuyé par Travail Social. 

 Adopté à l’unanimité.  
  
  
 



 

 

10. Comité de révision de la loi électorale de la FÉÉCUM  
  
À la dernière réunion, on a quitté avec une proposition : 
 
VP académique propose que l'on crée un comité pour réviser la loi électorale et de la 
révision des principes directeurs de la FÉÉCUM. Appuyé travail social. 
  
Le vp académique retire sa proposition.  
  
VP interne indique qu'il aimerait que les changements à la loi électorale soient en vigueur 
pour les élections 2018 pour enlever tout conflit d'intérêt.  
  
AIEECUM indique qu'il serait possible de créer un comité indépendant et ça enlèverait 
tout conflit d'intérêt.  
  
Le VP académique a partagé un document qui explique le mandat du comité et la 
composition souhaité.  
  
VP académique, Appuyé de droit, :« Que le conseil d’administration accepte la 
formation du comité de révision de la loi électorale tel que décrit ci-dessus »    
  
Le représentant de l'AEEICUM propose que l'on fait un rapport de vote dû au fait que 
l'on n'avait pas de document pour en discuter dans les conseils. Aucun appui donc la 
proposition est retirée.  
  
AEEICUM explique qu'il n'est pas possible de consulté son conseil si tu n'as pas de 
document.  
  
Droit indique qu'il avait assez d'information lors du dernier CA pour ce former une 
opinion sur le sujet concerné.  
  
VP Académique indique que l'on a discuté de cela au dernier CA et que l'AIEECUM était 
la semaine dernière   
  
Point d'ordre : AEEICUM indique qu'il n'est pas d'accord avec le représentant de droit.  Il 
indique que la nature de la décision n'a aucune importance concernant le travail d'un 
membre de CA.  Il indique que l'on ne peut pas faire de vote s'il n'y a pas de document.    
  
La présidente d'assemblé demande le vote sur la proposition :  
« Que le conseil d’administration accepte la formation du comité de révision de la loi 
électorale tel que décrit ci-dessus »    

Résolution :  4501-FECA-161202 
Proposé par VP académique et appuyé par Droit. 

 Adopté à l’unanimité.  
 1 Abs - AEEICUM  
 



 

 

La présidence demande s’il y a des membres du CA qui sont intéressé à siéger sur ce 
comité 
  
Droit, Science sociale, art, vp interne et vp académique propose leur nom. 
La présidence demande à trois reprise s'il y a d'autre monde et personne.  
  
Éducation, appuyé par génie, propose que ces 5 personnes forment le comité.  

Résolution :  4502-FECA-161202 
Proposé par Éducation et appuyé par Génie. 

 Adopté à l’unanimité.  
 3 abs – AEEICUM  
  
11. Comité de révision des principes directeurs de la FÉÉCUM  
  
VP interne appuyé de Sc. Sociale propose la création d'un comité de 5 personnes pour 
réviser les principes directeurs de la FÉÉCUM  
  
Droit demande le processus pour que les principes directeurs soient modifiés.  
  
Le dg explique le processus que le CA devra préparer une question référendaire.  Suite au 
référendum, le CA pourra faire un vote pour confirmer ou pas les changements. 
  

Résolution :  4503-FECA-161202 
Proposé par VP Interne et appuyé par Sc. sociale. 

 Adopté à l’unanimité.  
  
La présidence demande s’il y a des membres du CA qui sont intéressé à siéger sur ce 
comité 
 
VP interne, VP académique, Sc. Sociale, éducation et Arts propose leur nom.. 
La présidence d'assemblée demande à trois reprise s'il y a d'autre volontaire  
 
Droit, appuyé par Kiné, propose que ces 5 personnes forment le comité.  

 
Résolution :  4504-FECA-161202 
Proposé par Droit et appuyé par Kiné. 

 Adopté à l’unanimité.  
 4 abs - AEEICUM  
  
12. Recommandations au gouvernement du NB  
 
Le VP externe demande si le monde a des questions concernant le document des sept 
recommandations de la FÉÉCUM au gouvernement du NB. 
  



 

 

Droit demande comment on présente ces recommandations.  Certaines personnes de son 
conseil ne sont pas très ouvert à des méthodes plus active comme dans le passé.  
  
Le VP externe indique que toutes actions dans le passé avait eu l'avale du CA avant.  Il 
ajoute qu'il a l'intention d'organiser une rencontre avec le ministre et lui remettre en 
personne avec une discussion entourant le document.  
  
Le représentant de droit demande pourquoi il a une partie collégiale dans la 
recommandation 4.  
 
VP externe explique que l'on voulait une recommandation plus globale.  
  
Il est convenu que l'on va retirer la partie collégial dans la recommandation 4.  
  
AEEICUM indique qu'il n'est pas tellement familier avec ce document mais qu'il appuie 
et plus particulièrement la recommandation concernant l'assurance santé des étudiants 
internationaux.  
  
Génie demande si les autres universités ont des recommandations similaires.  
VP externe indique qu'ils ont un document de recommandation à travers de leur 
représentation avec NBSA.  
  
VP externe appuyé d’administration propose que le CA adopte le document de 
recommandation au gouvernement du NB avec la modification discuté concernant la 
recommandation 4.  

 
Résolution :  4505-FECA-161202 
Proposé par VP externe et appuyé par Administration. 

 Adopté à l’unanimité.  
   
13. Gala para académique  
VP interne indique qu'il est trop tard pour faire le gala avec l'Université car Rémi Goupil 
devait envoyer ça documentation officielle au VRER lundi dernier.  
  
Génie demande ces quoi le problème dans le passer.  
La présidente explique qu'il avait un différent important entre le gagnant que l'Université 
voulait et la FÉÉCUM.  
  
Psychologie indique que son conseil était partager sur cela.  Il a de bon coté au deux 
galas. 
 
14. Accueil janvier 2017  
 
VP interne donne son droit de parole à Mélanie Clériot.   
 



 

 

Mélanie indique qu'il y a une offre du conseil étudiant d'administration.  Le budget pour 
cette soirée a été affiché sur le groupe du CA.  
 
Le but de la soirée est d'avoir une plus grande soirée.  
Groupe proposé : 
Kevin McIntyre (2000$)  
Qualité Motel (5000$)  
Ces deux serait pris par la FÉÉCUM  
  
AÉFAUM parle avec DJ anonimus et Zafarie  
  
Pour la FÉÉCUM, on envisage une dépense de 8300$ à 9000$.  
  
VP interne appuyé de génie propose le budget prévisionnel pour le show de la rentré 
2017  
  
Droit demande si on a parlé a d'autre band.  
Mélanie indique que notre premier choix était les trois accords, mais il n'y a pas eux de 
succès.  On a parlé à plusieurs autres bands également.  
  

Résolution :  4506-FECA-161202 
Proposé par VP interne et appuyé par Génie. 

 Adopté à l’unanimité.  
  
15.  Politique pour donner les documents avant les réunions  
La représentante de science appuyé de droit propose que la FÉÉCUM donne accès aux 
documents du CA au moins 48h avant le CA.  
  

Résolution :  4507-FECA-161202 
Proposé par Sciences et appuyé par Droit. 

 Adopté à l’unanimité.  
  
La présidente d'assemblé doit quitter la réunion.  
  
Le vp externe prend le poste de la présidence.  
  
16. Varia  
16.1 Comité de la FÉÉCUM  
Le représentant de l'AEEICUM demande qu'est-ce qui arrive avec les comités ou siégeait 
l’anciens représentant de l’AEEICUM.  Le dg explique que le CA vote le titre de la 
personne et non la personne sur les comité.  Ainsi, le nouveau représentant devient de 
automatiquement le nouveau membre des comités.  
  
  
  



 

 

16.2 Suivie de la lettre au Recteur  
L'AEEICUM demande un suivie de la lettre qui a été envoyé au Recteur concernant le 
don de 50 000$. 
  
Le dg indique qu'il n'y a pas eu de suivie encore à ce sujet.  On est encore dans un délais 
très rapide avec le recteur.  
   
16.3 PV sur le site web de la FÉÉCUM  
L'AEEICUM demande pourquoi les PV du site web sont pas à jours.  
Le dg indique qu'il  a un délais entre le vote des modifications et la mise à jours sur le site 
qui est causé par plusieurs raison.  On essai de le faire le plus rapidement possible. 
  
17. Session questions/commentaires  
Aucune question  
  
18. Clôture de la réunion  
Administration propose la clôture de la réunion à 14h40.  
  
 
 
Pierre Losier     Roxann Guerrette 
Sécrétaire     Présidente 
  
  


