
Le mercredi 20 janvier 2021
Réunion du Conseil d’administration de la Fédération des étudiantes et des

étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM)
Via Microsoft Teams - visioconférence

Ordre du jour: (D) décision, (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. Suivi du CA du 2 décembre 2020 (I)
7. Demande MAUI (D)
8. Rapport du VP exécutif sortant (I)
9. Budget - Présentation du comité de finance (D)
10. Élection du comité exécutif 2021-22 (D)
11. Droits étudiants (I)
12. Varia
13. Points du public
14. Clôture de la réunion
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Le mercredi 20 janvier 2021
Réunion du Conseil d’administrations de la Fédération des étudiantes et des

étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM)
Via Microsoft Teams - visioconférence

Présences:
Pierre Losier*
Cédric Ayisa*
Alex Arseneau
Jaber Najim
Alain Lavoie
Émily Muckler
Tracy Pitre
Mohamed Bouya Ely Vall
Laurie Maynard
Tristian Gaudet
Adrien Buote
Hélène Hébert
Gabriel Vautour
Pierre D. Boudreau
Sofia Brownstein
Pénélope Luce Sirois
Andy Couturier
Jonathan Robichaud
Bernard Fournier
Mathilde Thériault

Direction générale FÉÉCUM
Communications FÉÉCUM
Présidence FÉÉCUM
VP exécutive FÉÉCUM
VP académique FÉÉCUM
VP interne FÉÉCUM
Rep. - Administration
Rep. - AÉÉICUM
Rep. - Cycles supérieurs
Rep. - Droit
Rep. - Éducation
Rep. - ESANEF
Rep. - Ingénierie
Rep. - Kinésiologie et loisir
Rep. - Prisme
Rep. - Psychologie
Rep. - Sciences
Rep. - Sciences sociales
Rep. - Symbiose
Rep. - Travail social

Absences:
Arts
Science infirmière

Invité.es:
Marc-Samuel Larocque
et Pascale Rioux (MAUI)

Membres du public:
13

* Non-votant
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1. Ouverture:
Présidence déclare la réunion ouverte à 11h32.

2. Vérification du quorum:
Présidence constate que le quorum est atteint.

Lecture de la mention de reconnaissance :
« Je tiens à souligner que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie
d’un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontres et
d’échanges entre les peuples autochtones, notamment les nations Mi’kmaq et
Wolastoqiyik (Malécite). Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations
qui n’ont jamais cédé leurs droits sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous
réunissons aujourd’hui, et dont les titres sont reconnus par les Traités de paix et
d’amitié qui établissent les bases de relations durables avec les populations
colonisatrices ».

3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée:

R
4810-FECA-210120
Travail social propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée,
appuyé par Administration.
Unanimité

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

R
4811-FECA-210120
Éducation propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié, appuyé
par Sciences sociales.
Unanimité

5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes:

R
4812-FECA-210120
Administration propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 2
décembre 2020 tel que présenté, appuyé par Sciences sociales.
Unanimité
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6. Suivi du CA du 2 décembre 2020:
Direction générale FÉÉCUM (DG) explique les démarches qui ont été entreprises
auprès de la SANB concernant le développement d’un projet de société acadien.

7. Demande MAUI:
La présidente et le directeur général des MAUI font une présentation sur la situation
financière de leur organisme. À l’issue de la période de questions qui suit cette
présentation, la proposition suivante est mise de l’avant par AÉÉICUM:

ATTENDU QUE :
1. La FÉÉCUM contribue déjà au fonds d’infrastructure des MAUI par

l’entremise d’une cotisation annuelle de 3$ par personne étudiante;

2. Il fut clairement démontré au conseil d’administration de la FÉÉCUM que la
situation financière des MAUI engendre des craintes légitimes pour leur
survie;

3. Les MAUI ont présenté un plan de redressement qui semble réalisable et qui
mettra en place les conditions nécessaires pour leur maintien à plus long
terme.

IL EST PROPOSÉ :
1. Que la FÉÉCUM verse aux MAUI une avance de 60 000$ sur leur cotisation

en date du 20 janvier 2021;

2. Que la FÉÉCUM interrompe le versement de la cotisation annuelle de 3$ par
personne étudiante aux MAUI jusqu’à ce que cette somme de 60 000$ soit
remboursée.

R
4813-FECA-210120
AÉÉICUM propose que la FÉÉCUM verse une avance de 60 000$ aux
MAUI, qui sera remboursée en gardant la cotisation de 3$ par personne
étudiante habituellement investie dans le fonds d’infrastructure des
MAUI, appuyé par Symbiose.
Abstentions (2): Éducation, Droit
Unanimité
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8. Rapport du VP exécutif sortant:
VP exécutive, Jaber Najim, a remis sa démission à la fin du semestre d’automne
2020 car il a terminé ses études à l’Université de Moncton. Il présente son rapport
de fin de mandat au conseil d’administration.

Les points suivants y sont abordés:
- Campagne Mes études me ruinent;
- Liens avec les campus du Nord;
- Lien avec l’AÉÉICUM;
- Parité des bourses pour personnes étudiantes canadiennes et internationales.

9. Budget - Présentation du comité de finance:
DG fait le compte-rendu de la réunion du comité de finances, suite auquel a lieu une
discussion sur les propositions qui y ont été formulées.

ATTENDU QUE:
1. La FÉÉCUM veut répondre aux appels à l’action de la Commission de vérité

et de réconciliation du Canada;

2. La FÉÉCUM appuie les démarches de réconciliation avec les nations Mi’kmaq
et Wolastoqiyik du Nouveau-Brunswick menées par l’Université de Moncton;

3. La FÉÉCUM s’engage à participer activement aux démarches de réconciliation
avec les Premières Nation par le biais d’actions concrètes;

AÉÉICUM PROPOSE:

1. Que la FÉÉCUM crée un fond d’initiatives pour la réconciliation avec les
Premières Nations et qu’à partir de l’année budgétaire 2021-2021, une
contribution de 1$ prise de la cotisation de chacune des personnes
étudiantes soit versée dans ce fonds;

2. Que la FÉÉCUM crée un fond de bourses pour les personnes étudiantes des
Premières Nations qui fréquentent l’Université de Moncton et y contribue une
somme initiale de 16 000$.
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R
4814-FECA-210120
AÉÉICUM propose que la FÉÉCUM crée un fonds d’initiative pour la
réconciliation avec les Premières Nations, ainsi qu’un fonds de bourses
pour les personnes étudiantes issues des Premières Nations, auquel elle
contribuera la somme initiale de 16 000$, appuyé par Travail social.
Unanimité

Le comité de finance s’est réuni et a évalué les projets réalisables à partir du budget
communautaire 2020-2021, ainsi que leur impact direct sur les personnes
étudiantes au retour sur le campus.  En plus des projets déjà retenus, l’ajout de
panneaux solaires au Centre étudiant paraît un projet intéressant.

Le coût d’une installation capable de fournir la FÉÉCUM en électricité est estimé à
40 000$.  Ça se veut une première étape, l’idéal étant de fournir l’édifice en entier,
moyennant l’appui de partenaires. Le comité de finance propose de fournir la moitié
de l'investissement, soit la somme de 20 000$.  Nous faisons présentement des
demandes de financement pour couvrir la part restante.

R
4815-FECA-210120
Symbiose propose que les dépenses suivante soient ajoutées au budget
2020-21, appuyé par Génie
1) Rangement à vélo: 7 500$ - 2) Forêt nourricière: 3 000$ -
3) Bibliothèque de rue: 540$ - 4) Murale: 12 000$ -
5) Panneaux solaires: 20 000$; pour un total de 59 040$.
Unanimité

Travail social quitte la réunion.

10. Élection du comité exécutif 2021-22:
DG présente le calendrier électoral décrit à l’article 3 de la Loi électorale de la
FÉÉCUM:

3. Calendrier de la période électorale
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3.1.Le calendrier de la période électorale sera établi par le Conseil d’administration
(C.A.) et devra suivre le format suivant :

3.1.1. mise en candidature pour la présidence d'élection : 5 semaines avant le congé
de mars; 25 au 29 janvier 12h (Modification 1 à la loi électorale)

3.1.2. élection de la présidence d'élection à une réunion du C.A. : 5 semaine avant
le congé de mars;  29 janvier 2021 à 15h00

3.1.3. mise en candidature de l'exécutif de la FÉÉCUM : 4 et 3 semaines avant le
congé de mars; 1 au 12 février 2021

3.1.4. campagne électorale pour l'exécutif : le lundi de la 2e semaine avant le congé
de mars; 15 février au 21 février 2021

3.1.5. vote en ligne de l'exécutif de la FÉÉCUM : lundi et mardi de la semaine
précédant le congé de mars; 22 et 23 février 2021

3.1.6. réunion spéciale du C.A. de la FÉÉCUM : mardi de la semaine précédent le
congé de mars : 25 février 2021(Modification 2 à la loi électorale)

Avant de passer au vote sur le calendrier, deux propositions d’amendement à la Loi
électorale sont mises de l’avant.

R
4816-FECA-210120
Sciences sociales propose d’amender l’article 3.1.1 de la Loi électorale,
qui deviendrait « 3.1.1. mise en candidature pour la présidence d’élection:
5 semaines avant le congé de mars », appuyé par Administration.
Unanimité

R
4817-FECA-210120
Sciences sociales propose d’amender l’article 3.1.6 de la Loi électorale,
qui deviendrait « 3.1.6. réunion spéciale du C.A. de la FÉÉCUM: mardi de
la semaine précédant le congé de mars », appuyé par Administration.
Unanimité
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R
4818-FECA-210120
Symbiose propose que les dépenses suivante soient ajoutées au budget
2020-21, appuyé par Génie
1) Rangement à vélo: 7 500$ - 2) Forêt nourricière: 3 000$ -
3) Bibliothèque de rue: 540$ - 4) Murale: 12 000$ -
5) Panneaux solaires: 20 000$; pour un total de 59 040$
Unanimité

Le vote sur le calendrier électoral modifié pour refléter les changements adoptés à
la Loi électorale de la FÉÉCUM a lieu par la suite.

R
4819-FECA-210120
Sciences sociales propose l’adoption du calendrier électoral tel que
modifié, appuyé par Administration.
Unanimité

11. Droits étudiants:
VP académique fait un rappel des nouveaux règlements pour l’enseignement à
distance sur lesquels se sont entendus l’ABPPUM et l’Université de Moncton:

- L’enregistrement des sessions théoriques sur Teams est obligatoire;
- 50% des séances d’enseignement doivent être livrées en mode synchrone.

AÉÉICUM quitte la réunion.

12. Varia:
i. Péréquation
DG indique aux membres du Conseil que plusieurs associations n’ont toujours pas
soumis leur demande à la FÉÉCUM pour l’obtention de leur chèque de péréquation.

13. Points du public:
Une personne étudiante demande s’il serait possible de monter des actions
concrètes pour l’intégration de symboles autochtones sur le campus.
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14. Clôture de la réunion:
Administration propose la clôture de la réunion à 13h15.

Signatures:

Alex Arseneau Pierre Losier
président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
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