
Le mercredi 17 mars 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. Plaintes (D)
6. Points du public
7. Clôture de la réunion

Présences:
Pierre Losier*
Cédric Ayisa*
Alain Lavoie
Tracy Pitre
Mohamed Bouya Ely Vall
Laurie Maynard
Tristian Gaudet
Adrien Buote
Hélène Hébert
Pierre Duguay-Boudreau
Étienne Bélanger
Gabrielle Auclair
Bernard Fournier

*non-votant

Direction générale FÉÉCUM
Communications FÉÉCUM
VP académique FÉÉCUM
Rep. - Administration
Rep. - AÉÉICUM
Rep. - Cycles supérieurs
Rep. - Droit
Rep. - Éducation
Rep. - ÉSANEF
Rep. - Kinésiologie et loisir
Rep. - Sciences
Rep. - Sciences sociales
Rep. - Symbiose

Absences:
Présidence FÉÉCUM
VP interne FÉÉCUM
Arts
Ingénierie
Prisme
Psychologie
Science infirmière
Travail social

Invité.es:

Membres du public:
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Lecture de la mention de reconnaissance par la présidence d’assemblée :
« 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 ».

1. Ouverture:
VP académique assure la présidence d’assemblée (Présidence) et déclare la réunion
ouverte à 13h02.

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

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

R
4846-FECA-210317
Cycle supérieurs propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée,
appuyé par Administration.
Unanimité

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

R
4847-FECA-210317
Éducation propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté, appuyé
par Cycles supérieurs.
Unanimité

5. Plaintes:
Droit déclare qu’il est possiblement en conflit d’intérêt et se retire de l’assemblée.

Trois membres du Conseil demandent le huis clos. L’assemblée entre en huis clos à
13h07.

Le huis clos se termine à 13h23.
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R
4848-FECA-210317
Cycles supérieurs propose que le comité ad hoc soit composé de
Alexandre Cédric Doucet, Emilie Savoie et Andy Couturier, appuyé  par
AÉÉICUM.
Unanimité

R
4849-FECA-210317
Symbiose propose que les lignes directrices du comité ad hoc soient
adoptées telles que décrites dans le document présenté au Conseil,
appuyé par Sciences sociales.
Unanimité

R
4850-FECA-210317
Administration propose que toute nouvelle plainte déposée contre une
personne membre du Conseil d’administration soit acheminée au comité
ad hoc, qui devra d’abord déterminer si elle est recevable, et si elle est
jugée recevable, en faire le traitement par la suite, appuyé  par Éducation.
Unanimité

6. Points du public:
Aucun point du public.

7. Clôture de la réunion:
Administration propose la fermeture de la réunion à 13h30.

Signatures:

Alain Lavoie Pierre Losier
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
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