
Le mercredi 7 avril 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 24 mars 2021
7. Présentation CE 2021-2022 (I)
8. Gouvernance (I)
9. Été 2021 (I)
10. Varia
11. Points du public
12. Clôture de la réunion
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Le mercredi 7 avril 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*
Mathilde Thériault
Mathieu Perron
Alain Lavoie
Emily Muckler
Tracy Pitre
Mohamed Bouya Ely Vall
Samantha Langis
Tristian Gaudet
Yannick Boudreau
Hélène Hébert
Gabriel Vautour
Britney Dupuis
Nina Grace Mashali
Pénélope Luce-Sirois
Étienne Bélanger
Jonathan Robichaud
Bernard Fournier
*non-votant

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. - ÉSANEF
Rep. - Ingénierie
Rep. - Kinésiologie et loisir
Rep. - Prisme
Rep. - Psychologie
Rep. - Sciences
Rep. - Sciences sociales
Rep. - Symbiose

Absences:
Arts
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:
Présidence déclare la réunion ouverte à 11h30.

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

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

R
4859-FECA-210407
AÉÉICUM propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée, appuyé
par Cycles supérieurs.
Unanimité

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

R
4860-FECA-210407
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
4861-FECA-210407
AÉÉICUM propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 24 mars
2021 tel que présenté, appuyé par Sciences.
Unanimité

PV_FECA_210407 Page 3



6. Suivi du CA du 24 mars 2021:
i - Porte-parole des finissantes et finissants
Direction générale FÉÉCUM (DG) explique que des candidatures ont été reçues pour
3 facultés (administration, droit et FSSSC) à ce jour. Il serait important que les
membres du CA fassent du recrutement actif.  Chaque conseil étudiant doit donner
le nom de la personne choisie et une ébauche de son discours avant la dernière
semaine d’avril.

ii - Assurance santé et dentaire
DG a discuté de la police d’assurance et de la création d’un comité pour examiner la
couverture offerte avec notre courtière Johanne Couture. Cette dernière indique que
ce serait possible d’accomplir ce travail d’ici la rentrée de septembre. Entre-temps,
elle va comparer notre niveau de couverture avec celui des autres universités.

7. Présentation CE 2021-2022:
Les membres du CE se présentent au conseil d’administration.

8. Gouvernance:
DG et les membres du comité expliquent le document « La FÉÉCUM en deux pages »
qui a été produit avec le consultant.

De plus, le mandat au CA de 6 des 7 membres du comité se termine.  Les 6
membres sortants  (Adrien Buote, Bernard Fournier, Tristian Gaudet, Laurie
Maynard, Mohamed Bouya Ely Vall et Tracy Pitre) ont signifié leur intérêt à
poursuivre le travail amorcé. Emily Muckler poursuit son mandat au CA.  Une
discussion au CA a lieu pour examiner les possibilités d’avenir de ce comité.

Un point sera ajouté à la prochaine réunion du CA quant à la création du comité de
gouvernance pour l’année 2021-2022.

9. Été 2021:
DG explique qu’une demande de subvention en partenariat avec Symbiose a été
acceptée sous le programme JCT. Un poste devrait donc ouvrir bientôt pour la forêt
nourricière et le jardin communautaire.
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10. Varia:
i - Plan stratégique de l’effectif étudiant
Le 19 avril à 10h30, Jean-Paul Loyer va présenter le plan stratégique de l’effectif
étudiant aux membres du CA.  Il est important d’être présent à cette présentation
pour avoir vos commentaires.  Jean-Paul va ensuite présenter ce plan au Conseil des
gouverneurs.

ii - Banque alimentaire
DG indique que le 25 000$ mis de côté au budget n’a pas encore été touché pour le
moment, et que nous avons encore des fonds pour une bonne période. Des
discussions sont déjà entamées avec l’Université pour voir aux possibilités cet été.

11. Points du public:
11. Point du public

12. Clôture de la réunion:
Sciences sociales propose la clôture de la réunion à 12h21.

Signatures:

Mathilde Thériault Pierre Losier
Présidente d’assemblée Secrétaire d’assemblée
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