
 
Le 4 novembre 2020 

Réunion du Conseil d’administration de la Fédération des étudiantes et des 
étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) 

Via Microsoft Teams - Visioconférence 
 
Présences: 
Pierre Losier Direction générale, FÉÉCUM (non-votant)     
Alex Arseneau Présidence, FÉÉCUM     
Jaber Najim VP exécutive, FÉÉCUM 
Alain Lavoie VP académique, FÉÉCUM    
Tracy Pitre Rep. - Administration     
Mohamed Bouya Ely Vall Rep. - AÉÉICUM    
Laurie Maynard Rep. - Cycles supérieurs     
Tristian Gaudet Rep. - Droit     
Adrien Buote Rep. - Éducation 
Gabriel Vautour Rep. - Ingénierie    
Pierre Duguay Boudreau Rep. - Kinésiologie et loisir  
Nina Grace Mashali Rep. - Prisme 
Pénélope-Luce Sirois Rep. - Psychologie    
Andy Couturier Rep. - Sciences 
Brooklyne Prosser Rep. - Science infirmière   
Gary Boudreau Rep. - Sciences sociales (substitut)  
Bernard Fournier Rep. - Symbiose 
Mathilde Thériault Rep. - Travail social 
 
Absences: Arts, VP interne FÉÉCUM,   
 
Membres du public: Rebecca Kipanga Masele, Ethan Toner, Étienne Bélanger,                   
Jean-Sébastien Léger, David Zie Sanogo, Richele Cindy Ngaku, Antoine Zboralski,                   
Mohammed Amine Fettach 
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Ordre du jour  (D): décisionnel (I): information 

1. 
2. 
3. 
 
4. 

Ouverture 
Vérification du quorum 
Nomination d’un.e secrétaire 
d’assemblée 
Lecture et adoption de l’ordre du 
jour  

6.  Retour - Comité Mes études me 
ruinent 

7.  Retour - Comité de restructuration 

8.  Enseignement académique 

9. 
10. 
11. 

Varia 

Points du public 
Clôture de la réunion 

5.  Retour - Comité de finances 

   



 
 
1. Ouverture: 
Ouverture de la réunion à 11h31. 
 
 
2. Vérification du quorum: 
Présidence constate que le quorum est atteint. 
 
 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée: 
 

 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour: 
 

 
 
5. Retour - Comité de finances: 
Direction générale FÉÉCUM (DG) fait un retour sur la première réunion du Comité de 
finances. Il indique également que le fonds UNI diversiT est ouvert. L’information pour la 
soumission de demandes à ce fonds sera partagée aux membres sous peu. 
 
6. Retour - Comité Mes études me ruinent: 
Le président indique que le comité a tenu sa première rencontre.  Il fut décidé d'inviter une 
personne représentant l’AENB à la prochaine réunion du comité. Aucune décision n’a été 
prise pour le moment. 
 
7. Retour - Comité de restructuration: 
Le comité de restructuration s’est réuni une première fois. Une bonne discussion a eu lieu 
au sujet de la mission, des valeurs, de la clientèle et de la vision.  Le comité a également 
choisi de préparer un petit sondage à l’intention des membres pour l’orienter dans ses 
travaux. 
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R 
4798-FECA-201104 
Administration propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée, appuyé par 
Sciences. 
Unanimité 

R 
4799-FECA-201104 
AIEECUM propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié, appuyé par 
Administration. 
Unanimité 



 
 
8. Enseignement académique: 
VP académique rappelle que le Sénat académique a décidé d’abolir les examen minutés par 
question.  De plus, le VRER a demandé aux doyennes et doyens d'inviter les professeures 
et les professeurs à entamer une discussion avec leurs classes pour voir comment il serait 
possible d’améliorer les cours. 
 
Une première rencontre des VP académiques de Faculté est prévue ce vendredi. 
 
9.  Varia: 
 
i. DG indique qu’il a accepté la démission de l’agent de communication de la FÉÉCUM, 
Marc-Samuel Larocque. Il quittera ses fonctions le 13 novembre 2020. 
 
10. Points du public: 
Aucun point du public. 
 
11. Clôture de la réunion: 
AEEICUM propose la fin de la réunion à 11h55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatures: 
 
 
 
 
 
 
Alex Arseneau Pierre Losier 
président d’assemblée Secrétaire d’assemblée 
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