
Le mercredi 31 mars 2021 à 12h10
Assemblée générale administrative de la Fédération des étudiantes et des

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

Ordre du jour:
1. Ouverture
2. Nomination d’une présidence d’assemblée
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA précédente
6. États financiers vérifiés
7. Firme comptable
8. Rapports du Comité exécutif 2020-2021
9. Rapports | Politique des plaintes
10. Clôture de la réunion

1. Ouverture:
Le président de la FÉÉCUM, Alex Arseneau, déclare la réunion ouverte à 12h05, et
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 ».

2. Nomination d’une présidence d’assemblée:

R
485805-FEAGA-210331
Jonathan Robichaud propose Sue Duguay comme présidente
d’assemblée, appuyé par Tracy Pitre.
Unanimité
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3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée:

R
485806-FEAGA-210331
Jonathan Robichaud propose Pierre Losier comme secrétaire
d’assemblée, appuyé par Mohamed Bouya Ely Vall.
Unanimité

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

R
485807-FEAGA-210331
Mohamed Bouya Ely Vall propose l’adoption de l’ordre du jour tel que
présenté, appuyé par Jonathan Robichaud.
Unanimité

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA précédente:

R
48584-FEAGA-210331
Pascale Robichaud propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
7 octobre 2020 tel que présenté, appuyé par Mohamed Bouya Ely Vall.
Unanimité

6. États financiers vérifiés:
La direction générale de la FÉÉCUM présente et explique les états financiers vérifiés
pour l’année précédente, puis répond aux questions des membres.

R
48585-FEAGA-210331
Gabriel Vautour propose d’accepter le dépôt des états financiers vérifiés
2019-2020 tels que présentés, appuyé par Jonathan Robichaud.
Unanimité

7. Firme comptable:

R
48586-FEAGA-210331
Mohamed Bouya Ely Vall propose que la FÉÉCUM retienne les services
de la firme comptable Boudreau Albert Savoie pour ses états financiers
vérifiés 2020-2021, appuyé par Tracy Pitre.
Unanimité
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8. Rapports du Comité exécutif 2020-2021:

Alex Arseneau (présidence) aborde ces dossiers :
- Décolonisation du campus
- Transition écologique du campus
- Devenir collectif pour un campus plus inclusif
- Droits de scolarité et financement de l’Université

Alain Lavoie (VP académique) aborde ces dossiers :
- Suivi académique de la rentrée en ligne
- Note R a été repoussé au 1er avril
- Assurer un minimum de qualité cette année
- Droits étudiant

Emily Muckler (VP interne) aborde ces dossiers :
- Collaboration avec l’AEEICUM
- Travail avec Prisme
- Jeunes en action

R
48587-FEAGA-210331
Gabriel Vautour propose d’accepter le dépôt des rapports du Comité
exécutif 2019-2020, appuyé par Jean-Sébastien Léger.
Unanimité

9. Rapports | Politique de plainte:
La direction générale de la FÉÉCUM indique avoir reçu 4 plaintes cette année, dont 1 est
réglée, 2 sont en traitement et 1 a été jugée non-recevable sous la Politique de plainte.

R
48588-FEAGA-210331
Pascale Rioux propose d’accepter le dépôt du rapport sur la Politique de
plainte 2019-2020, appuyé par Gabriel Vautour.
Unanimité

11. Clôture de la réunion:

Tracy Pitre propose la fermeture de la réunion à 12h38.
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Signatures:

Sue Duguay Pierre Losier
présidence d’assemblée Secrétaire d’assemblée
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