
Le mercredi 13 octobre 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. Budget (I)
6. Gouvernance (D)
7. Varia
8. Points du public
9. Clôture de la réunion
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Le mercredi 13 octobre 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
Jean-Sébastien Léger
Samantha Langis
Yannick Boudreau
Rose-Marie Gauthier
Britney Dupuis
Zacharie Collins
Jasmine Chiasson
Claude Power**
Amanda Maude Duguay

*non-votant
**substitut

Direction générale FÉÉCUM
Communications FÉÉCUM
Présidence FÉÉCUM
VP exécutive FÉÉCUM
VP académique FÉÉCUM
VP interne FÉÉCUM
Rep. - Administration
Rep. - Cycles supérieurs
Rep. - Éducation
Rep. - ÉSANEF
Rep. - Kinésiologie et loisir
Rep. - Prisme
Rep. - Psychologie
Rep. - Sciences
Rep. - Sciences sociales

Absences:
AÉÉICUM
Arts
Droit
Ingénierie
Science infirmière
Symbiose
Travail social

Invité.es:

Membres du public:
3

PV_FECA_211013 Page 2



 1. Ouverture:
Présidence déclare la réunion ouverte à 11h30.

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
4870-FECA-211013
Administration propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée,
appuyé par Éducation.
Unanimité

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

R
4871-FECA-211013
Sciences sociales propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté,
appuyé par Éducation.
Unanimité

5. Budget:
Direction générale FÉÉCUM (DG) explique que les prévisions d’inscriptions qui ont
servi à la planification budgétaire 2021-2022 sont inférieures aux inscriptions
réelles par une marge d’un peu plus de 250 personnes étudiantes.

Ceci fait en sorte que la FÉÉCUM se retrouve avec un surplus d’environ 70 000$

Dans une perspective à long terme, à compter de l’année prochaine, DG signale qu’il
serait intéressant d’ajouter une personne employée à plein temps pour agir à titre
de direction générale des organismes étudiants qui le voudraient bien.  L’AÉÉICUM
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a déjà signalé son intérêt pour quelque chose du genre. DG indique qu’il compte
ensuite approcher Symbiose et Prisme pour sonder leur avis sur la question.

Une autre possibilité serait d’employer ces fonds pour relancer le projet d’éclairage
des sentiers du stade, bien que ce dernier relève de la responsabilité de l’Université
et que c’est cette dernière qui devrait en assumer les coûts.

Administration indique qu’il serait pertinent d’atteindre un consensus sur la
structure de gouvernance avant de prendre une décision à long terme. On devrait
laisser ce processus arriver à sa conclusion avant de choisir comment utiliser cette
somme. Il est d’accord que le nouveau poste pourrait être bénéfique, tout en
suggérant de penser à d’autres options qui seraient en mesure de bénéficier à la
masse étudiante au complet.

Cycles supérieurs, AÉÉICUM et Sciences sociales se disent quant à elles intéressées
par l’idée d’ajouter un membre du personnel.

6. Gouvernance:

R
4872-FECA-211013
Administration propose la nomination de Yannick Boudreau et Laurie
Maynard au comité de gouvernance, appuyé par Sciences.
Unanimité

7. Varia:
Aucun point.

8. Point du public:
Une personne du public demande si des activités sociales inclusives sont prévues
pour les personnes non vaccinées.

DG explique que les exigences provinciales imposent la pleine vaccination pour la
participation aux activités. Il est tout de même prévu que l’option de participer à
distance soit maintenue pour les activités où c’est possible de le faire.

9. Clôture de la réunion:
Cycles supérieurs propose la clôture de la réunion à XXXX
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Signatures:

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