
Le vendredi 4 février 2022
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 PV du 26 janvier
7. Présidence d’élection (document)
8. Varia
9. Points du public
10. Clôture de la réunion
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Le vendredi 4 février 2022
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*
Anthony Doiron*
Mohamed Bouya Ely Vall*
Mathilde Thériault
Mathieu Perron
Alain Lavoie
Emily Muckler
Jean-Sébastien Léger
Yannick Boudreau
Rose-Marie Gauthier
Nicholas Robichaud
Zacharie Collins
Andrée-Anne LeBlanc
Hélène Hébert
Claude Power**
Amanda Maude Duguay
Naomie Mazerolle

*non-votant
**substitut

DG - FÉÉCUM
Communications - FÉÉCUM
DG adjointe - FÉÉCUM
Présidence FÉÉCUM
VP exécutive FÉÉCUM
VP académique FÉÉCUM
VP interne FÉÉCUM
Rep. - Administration
Rep. - Éducation
Rep. - ESANEF
Rep. - Ingénierie
Rep. - Prisme
Rep. - Psychologie
Rep. - Science infirmière
Rep. - Sciences
Rep. - Sciences sociales
Rep. - Travail social

Absences:
Arts
AÉÉICUM
Cycles supérieurs
Droit
Kinésiologie et loisir
Symbiose

Invité.es:

Membres du public:
2
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1. Ouverture:
Présidence déclare la réunion ouverte à 15h02.

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 ».

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

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

R
4888-FECA-220204
Administration propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée,
appuyé par Prisme.
Unanimité

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

R
4889-FECA-220204
Science propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté, appuyé par
Psychologie.
Unanimité

5. Lecture et adoption des procès verbaux des réunions précédentes:
Il manque le texte des propositions aux points 7 et 8, concernant les comités
d’assurance et de gouvernance au procès-verbal du 1er octobre. DG va vérifier qui
sont les membres de ces comités et retrouver le texte des propositions. Le vote était
unanime.

La clôture de la réunion n’est pas mentionnée au procès-verbal du 26 novembre. DG
vérifiera qui a proposé cela et on votera le document révisé à la prochaine réunion.
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Au procès-verbal du 26 janvier, on indique qu’il faut retirer VP académique et
ajouter Éducation au comité externe. On note qu’Administration a appuyé la
proposition sur le comité de finance.

Les modifications demandées seront apportées et les procès-verbaux amendés
seront soumis au vote à la prochaine réunion. Les quatre autres documents
présentés sont adoptés sans modifications.

R
4890-FECA-220204
Administration propose l’adoption des procès-verbaux des réunions du
1er et 13 octobre 2021, 10 novembre 2021, 1er décembre 2021 et 26
janvier 2022, appuyé par Éducation.
Unanimité

6. Suivi du PV du 26 janvier:
Aucun suivi.

7. Présidence d’élection (document):
Administration se retire de la rencontre puisqu’il a l’intention de se présenter.

Prisme, Éducation et Psychologie demandent le huis clos à 15h15. On demande aux
membres du public de quitter la rencontre.

15h25 - sortie du huis clos.

DG indique qu’il y a eu discussion sur les deux candidatures lors du huis clos.

Les gens qui ont dû quitter pour le huis clos sont invités à se joindre de nouveau à
la rencontre.

Admnistration rejoint la rencontre.

Un vote secret a lieu pour la présidence d’élection. La question posée est: « Quelle
candidature appuyez-vous pour le poste de présidence d’élection de la FÉÉCUM
2022 ? 

Option 1 :Oumou Salamata Bah
Option 2 : Pascale Rioux »

Administration s’abstient.
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La candidate Pascale Rioux  est déclarée gagnante au dépouillement des votes.

8. Varia:
Aucun point.

9. Point du public:
Aucun point.

10. Clôture de la réunion:
Éducation propose la clôture de la réunion à 15h32.

Signatures:

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