
18 novembre 2020
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 Direction générale, FÉÉCUM (non-votant)
Cédric Ayisa Communications, FÉÉCUM (non-votant)
Alex Arseneau Présidence, FÉÉCUM
Jaber Najim VP exécutive, FÉÉCUM
Alain Lavoie VP académique, FÉÉCUM
Emily Muckler VP interne, FÉÉCUM
Tracy Pitre Rep. - Administration
Mohamed Bouya Ely Vall Rep. - AÉÉICUM
Laurie Maynard Rep. - Cycles supérieurs
Tristian Gaudet Rep. - Droit
Adrien Buote Rep. - Éducation
Gabriel Vautour Rep. - Ingénierie
Pierre Duguay Boudreau Rep. - Kinésiologie et loisir
Sofia Brownstein Rep. - Prisme
Pénélope-Luce Sirois Rep. - Psychologie
Andy Couturier Rep. - Sciences
Bernard Fournier Rep. - Symbiose
Mathilde Thériault Rep. - Travail social

Absences:
Arts | Science infirmière |
Sciences sociales

Membres du public:
Hélène Hébert | Étienne Bélanger |
Jean-Sébastien Léger | Ethan Toner

Ordre du jour (D) : décisionnel, (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. Budget (I)
7. Minimum acceptable - académique (I)
8. Jeunes en action (I)
9. Comité Mes études me ruinent (I)
10. Varia
11. Points du public
12. Clôture de la réunion
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1. Ouverture:
Présidence déclare la réunion ouverte à 11h34

2. Vérification du quorum:
Le président constate que le quorum est atteint.

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

R
4800-FECA-201118
Administration propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée,
appuyé par AÉÉICUM.
Unanimité

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

R
4801-FECA-201118
Symbiose propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié, appuyé
par Kinésiologie et loisir.
Unanimité

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

R
4802-FECA-201118
AÉÉICUM propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 18
septembre 2020 tel que présenté, appuyé par Éducation.
Unanimité

R
4803-FECA-201118
AÉÉICUM propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 21
octobre 2020 tel que présenté, appuyé par Cycles supérieurs.
Unanimité

R
4804-FECA-201118
Administration propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 4
novembre 2020 tel que présenté, appuyé par AÉÉICUM.
Unanimité

6. Budget:
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Direction générale FÉÉCUM (DG) indique qu’il y a 3521 personnes étudiantes qui
ont payé la cotisation de 88$ au premier semestre.  Si on applique une diminution
de 200 personnes étudiantes au semestre d’hiver 2021, ceci se traduit par un
surplus de 56 000$ pour l’année financière en cours. Une discussion a lieu quant à
ce qui devrait être fait avec ce surplus.  Suite à la discussion, un budget mis à jour
sera présenté, pour refléter l’ajout de ces fonds.

Les initiatives à prioriser mises de l’avant par les membres du CA sont :
- créer un fonds pour l’embauche d’une personne étudiante de l’international

lors de l’été 2021;
- refinancer le budget participatif (12000$ - Murale des Aigle Bleu.e.s; 5500$

- Nouvelles chaises et tables pour le Coude; 3000$ - 30 arbres fruitiers;
20000$ - Deux bornes; 7500$ - 5 rangements à vélo et; 540$ - 6
bibliothèques de rue);

- coût d’adhésion à un organisme étudiant national;
- Fonds de bourses pour les personnes étudiantes autochtones et un montant

pour organiser des initiatives de conciliation (exemple “safe space”,
changement de nom du Centre étudiant, etc.);

- Événement durant le temps des fêtes pour les étudiants internationaux qui
n’ont pas la possibilité de quitter la région.

DG va produire un document avec les détails des coûts de ces initiatives pour
permettre au CA de prendre une décision éclairée à la prochaine réunion.

7. Minimum acceptable - académique:
VP académique indique qu’une liste des conditions minimales pour assurer des
cours de qualité et le respect des droits étudiants dans l’enseignement à distance
est en cours de préparation. On prépare ces propositions qui seront données au
recteur pour que celui-ci les achemine à la bonne instance, afin que celles-ci soient
votées et mises en application.

Le document sera terminé sous peu et sera partagé avec le CA par la suite. Une
courte consultation sera faite avant de communiquer le document à la haute
administration.

8. Jeunes en action:
Jeunes en action offre des bourses allant jusqu’à 1500$ pour des projets visant à
améliorer la vie étudiante sur le campus.  Le processus d’application est simple et il
est permis d’utiliser ce 1500$ pour acheter des choses qui serviront aux gens de
votre faculté. Les employés de la FÉÉCUM seront disponibles pour aider les
personnes étudiantes à remplir le formulaire. Malheureusement, seulement les
Canadiens peuvent soumissionner à ce fonds.
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9. Comité Mes études me ruinent:
Les membres du comité donnent une mise à jour du travail qui a été accompli. Ils
ont eu une rencontre avec les représentants de l’AENB. Les bases d’un éventuel
partenariat ont été discutées. Une autre rencontre est prévue pour discuter des
détails du partenariat. Le comité va se réunir sous peu pour développer une
stratégie de campagne.

10.  Varia:
i) Comité Restructuration:
Le comité de restructuration travaille à l’élaboration d’un sondage auprès de la
masse étudiante.  On invite le CA a le publiciser une fois qu’il sera diffusé.

ii) Agent de communication:
Le président indique que Cédric Ayisa est notre nouvel agent de communication.

11. Points du public:
Aucun point du public.

12. Clôture de la réunion:
Administration propose la clôture de la réunion à 12h33.

Signatures:

Alex Arseneau Pierre Losier
président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
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