
Le mercredi 24 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. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes
6. Suivi du CA du 10 mars 2021 et du 17 mars 2021
7. Budget FÉÉCUM 2021-2022 (D)
8. Assurance santé et dentaire (D)
9. Représentation étudiante au Sénat académique (D)
10. Varia
11. Points du public
12. Clôture de la réunion
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Le mercredi 24 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

Présences:
Pierre Losier*
Cédric Ayisa*
Tracy Pitre
Mohamed Bouya Ely Vall
Laurie Maynard
Tristian Gaudet
Adrien Buote
Hélène Hébert
Gabriel Vautour
Pierre Duguay-Boudreau
Pénélope Luce-Sirois
Étienne Bélanger
Jonathan Robichaud
Bernard Fournier
Mathilde Thériault
*non-votant

Direction générale FÉÉCUM
Communications FÉÉCUM
Rep. - Administration
Rep. - AÉÉICUM
Rep. - Cycles supérieurs
Rep. - Droit
Rep. - Éducation
Rep. - ÉSANEF
Rep. - Ingénierie
Rep. - Kinésiologie et loisir
Rep. - Psychologie
Rep. - Sciences
Rep. - Sciences sociales
Rep. - Symbiose
Rep. - Travail social

Absences:
Présidence FÉÉCUM
VP acad. FÉÉCUM
Arts
Prisme
Science infirmière
Travail social

Invité.es:

Membres du public:
5
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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 interne assure la présidence d’assemblée (Présidence) et déclare la réunion
ouverte à 11h32.

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

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

R
4851-FECA-210324
Sciences sociales propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée,
appuyé par AÉÉICUM.
Unanimité

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

R
4852-FECA-210324
Cycle supérieur propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté,
appuyé par AÉÉICUM.
Unanimité

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

R
4853-FECA-210324
AÉÉICUM propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 10 mars
2021 tel que présenté, appuyé par Cycles supérieurs.
Unanimité
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R
4854-FECA-210324
Sciences sociales propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 17
mars 2021 tel que présenté, appuyé par AÉÉICUM.
Unanimité

6. Suivi du CA du 10 mars 2021 et du 17 mars 2021:
i - Porte-parole des finissantes et finissants
Direction générale FÉÉCUM (DG) indique qu’il a reçu une seule candidature pour le
moment.  Il invite les membres à faire du recrutement actif dans leurs facultés.

ii - Plainte
DG indique que le comité ad hoc s’est réuni et a traité la première plainte. Le rapport
a été terminé hier.  Il sera déposé dans la chemise infonuagique de la prochaine
rencontre pour dépôt.  Le comité poursuit sont travail concernant les plaintes
02-2021 et 03-2021.

iii - Élection de la FÉÉCUM
DG rappelle que trois candidatures ont été reçues pour le poste de vice-présidence
exécutive.  Ainsi, le CA a réussi la première étape de son pari.  Maintenant il faut
redoubler d’efforts pour obtenir le quorum à l’élection de lundi et mardi prochain.

7. Budget FÉÉCUM 2021-2022:
DG présente les faits saillants du budget 2021-22. Parmis ces derniers:
- Estimation «conservatrice» de la population étudiante (baisse de 50 sur 2020-21);
- Nouveau partenariat avec TD Assurance pour une somme annuelle de 10 000$;
- Aucun projet d’été n’a été prévu. Si on obtient des subventions nous
embaucherons mais sinon ce n’est pas une priorité. Le surplus indiqué nous permet
de faire l’embauche d’étudiant.e.s cet été si le besoin fait surface;
- Dépenses maintenues au minimum dû aux incertitudes qui sont encore présentes;
- La banque alimentaire n’est pas incluse dans le budget, donc ceci devrait accaparer
une partie importante de notre surplus;
- 20 000$ sont prévus pour payer la consultation liée à notre gouvernance;
- Une somme et réservée pour embaucher un juriste ou un avocat cet été dans le but
de réviser notre politique de plaintes et notre politique d'éthique

R
4855-FECA-210324
Travail social propose l’adoption du budget 2021-2022 de la FÉÉCUM tel
que présenté, appuyé par Sciences sociales.
Unanimité

PV_FECA_210324 Page 4



8. Assurance santé et dentaire:
DG présente les raisons à l’origine de la hausse des frais d’assurance santé et
dentaire pour l’année 2021-2022.

R
4856-FECA-210324
AÉÉICUM propose d’accepter les taux d’assurance présentés par la Croix
Bleue pour l’année universitaire 2021-2022, appuyé par Travail social.
Unanimité

9. Représentation étudiante au Sénat académique:
DG explique qu’il y a encore plusieurs dossiers en cours concernant le volet
académique et les adaptations à la COVID-19.  Après discussion avec les trois
personnes étudiantes du campus de Moncton siégeant présentement au Sénat, ces
dernières sont d’accord qu’il serait bénéfique pour la masse étudiante que leur
mandat soit prolongé.

La question de la représentation étudiante internationale au Sénat académique est
également discutée, ainsi que les moyens possibles pour l’améliorer.

R
4857-FECA-210324
AÉÉICUM propose que la FÉÉCUM soumette une demande officielle à la
haute administration de l’Université de Moncton pour l’ajout d’un siège
représentant les personnes étudiantes internationales au Sénat
académique, appuyé par Cycles supérieurs.
Unanimité

R
4858-FECA-210324
Cycle supérieurs propose que les mandats de la sénatrice étudiante
Pascale Rioux et du sénateur étudiant Francis Bourgoin soient prolongés
d’une année, appuyé par AÉÉICUM.
Unanimité

10. Varia
i - Conseils étudiants des facultés, 2021-2022
VP interne rappelle l’importance de faire parvenir à la FÉÉCUM les noms ainsi que
les informations qui lui permettent de contacter les membres nouvellement élus des
conseils.
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11. Points du public:
Aucun point du public.

12. Clôture de la réunion:
Administration propose la fermeture de la réunion à 12h30.

Signatures:

Emily Muckler Pierre Losier
Présidente d’assemblée Secrétaire d’assemblée
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