
 
Mercredi 13 novembre 2019 

 
Réunion du Conseil d’administration de la Fédération des étudiantes et des 

étudiants de Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) 
 

11 h 30, B-149, Centre étudiant, Université de Moncton 
 
Présences : 
Pierre Losier Directeur général, FÉÉCUM (non-votant) 
Marc-Samuel Larocque Agent de communication (non-votant) 
Pascale Rioux Présidence, FÉÉCUM 
Mélinda Prince VP interne, FÉÉCUM 
Charles Rand VP académique, FÉÉCUM 
Julien Haché Rep. - Administration 
Jérémie Robichaud Rep. - Kinésiologie et loisir 
Colin-Philippe Belliveau-Simard Rep. - Droit  
Samantha Pelletier Rep. - Cycles supérieurs 
Danielle Gollan Rep. - Science infirmière 
Andy Couturier Rep. - Sciences 
Pascale Richard Rep. - ESANEF 
Mylène Landry Rep. - Psychologie 
Adrien Buote Rep. - Éducation  
Émilie Landry Rep. - Ingénierie 
 
Invité.es: Francis Bourgoin (Survivre au Coude) 
 
Absences :  AÉÉICUM, Arts, Sciences sociales, Travail social  
 
 
 
 
 
Ordre du jour: (D) : décisionnel, (I) : information 
 

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 des procès-verbaux des réunions précédentes 
6. Campagne Mes études me ruinent (I) 
7. Survivre au Coude (I) 
8. Varia 
9. Session questions/commentaires du public 
10.Clôture de la réunion 
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1. Ouverture 
La présidence d’assemblée déclare la réunion ouverte à 11 h 32.  
 
2. Vérification du quorum 
La présidence constate que le quorum est atteint. 
 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée 
Administration propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée, appuyé par                 
ESANEF. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
Résolution 4717-FECA-191113 
Proposé par Administration et appuyé par ESANEF. 
Adopté à l’unanimité. 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Cycles supérieurs propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté, appuyé par                         
Droit. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4718-FECA-191113 
Proposé par Cycles supérieurs et appuyé par Droit. 
Adopté à l’unanimité.  
 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
Science infirmière propose l’adoption du procès-verbal du 9 octobre tel que                     
présenté, appuyé par Administration. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4719-FECA-191113 
Proposé par Science infirmière et appuyé par Administration. 
Adopté à l’unanimité.  
 
Sciences sociales propose l’adoption du procès-verbal du 23 octobre tel que                     
présenté, appuyé par Kinésiologie et loisir. Cette proposition est adoptée à                     
l’unanimité. 
 
Résolution 4720-FECA-191113 
Proposé par Sciences sociales et appuyé par Kinésiologie et loisir. 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
6. Campagne Mes études me ruinent (I): 
VP exécutive explique que le lancement de la campagne Mes étude me ruinent aura 
lieu ce lundi au Coude à 11h30.  L’événement débutera par une conférence de 
presse avec  dévoilement du logo, et il serait apprécié que le CA soit actif dans le 
partage des publications liées au lancement et à la campagne comme telle. VP 
exécutive précise que cette nouvelle campagne s’échelonnera sur plusieurs années 
et procédera par phases récurrentes, associées à des moment-clés au cours de 
l’année universitaire en ce qui touche l’endettement étudiant.  La première phase 
vise le CGV de décembre où sont votées les ligne directrice pour le budget de 
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l’Université, la seconde visera le budget de la province et la troisième le CGV d’avril 
où le budget de l'Université est voté en temps normal. 
 
Droit demande s’il serait possible d’avoir un horaire des dates importantes. 
Présidence indique que le document sera partagé sur le groupe du CA. 

 
7. Survivre au Coude (I): 
Francis Bourgoin explique comment la prochaine édition de Survivre au Coude va se 
dérouler.  L’événement sera tenu entre le 20 et le 30 janvier au Coude avec une 
bourse de 1500$ à gagner pour le vainqueur.  Une vidéo promotionnelle est sortie 
hier pour expliquer le processus d’inscription.  Les personnes intéressées devront 
soumettre leur candidature avant le 29 novembre.  On aimerait bien que le CA aide 
à recruter les deux représentants de leur Faculté.  Si on reçoit plus de deux 
applications venant d’une même Faculté, l’association étudiante de la Faculté en 
question devra choisir choisir deux représentant.es parmi les candidatures éligibles.  

 
Il ajoute qu’un courriel sera envoyé aux membres du CA afin de leur communiquer 
toute l’information liée au processus de sélection. 
 
 
8. Varia: 
 
a) Recommandations 2020 de la FÉÉCUM: 
VP exécutive informe l’assemblée que le document de recommandations au 
gouvernement en vue du prochain budget provincial est présentement en cours 
d’élaboration, et qu’une version préliminaire sera disponible pour consultation en vue 
d’un vote à la prochaine réunion. 
 
Les sujets abordés seront: l’aide financière aux étudiant.es, les stages 
non-rémunérés, le parcours vers l’immigration pour les diplômé.es de l’international, 
et le financement des institutions publiques. 
 
b) Budget: 
La direction générale (DG) explique qu’une mise à jour du budget sera présentée à la 
prochaine réunion. Le document reflète un changement important causé par le 
départ de deux employées au cours des derniers mois. DG demande aux membres 
du CA de le contacter en cas de préoccupations liées au budget. 

 
c) Gouvernance de la FÉÉCUM: 
DG explique brièvement le travail qui a été accompli par le comité de gouvernance, 
présidé par VP académique, épaulé par Sciences, éducation et Arts. La nouvelle 
proposition de constitution est presque achevée et sera partagée avec le CA sous 
peu dans le but d’un vote à la prochaine réunion. Le vote sera tenu sur la question 
d’envoyer ou non le document à l’avocat pour une révision en prévision des 
prochaines étapes du processus et de la présentation aux membres. 
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9. Session questions/commentaires du public: 
Aucune question ni commentaire. 
 
10. Clôture de la réunion: 
Administration propose la clôture de la réunion à 12h12. 
 
 
 
 
 
Signatures: 
 
 
 
 
 
 
Pascale Rioux Pierre Losier 
présidente d’assemblée Secrétaire d’assemblée 
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