
Le mercredi 10 novembre 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 précédente

6. Suivi des procès-verbaux

7. Budget - FÉÉCUM

8. Grève fonction publique*
9. Communication - Université de Moncton*
10. Formation C.A.*
11. Nom Mawiomi - Centre étudiant (point ajouté)*
12. Varia*
13. Point du public*
14. Clôture de la réunion

*Point reporté à une date ultérieure
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Le mercredi 10 novembre 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
Pierre-Paul Cyr
Yannick Boudreau
Rose-Marie Gauthier
Nicholas Robichaud
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. - Ingénierie
Rep. - Kinésiologie et loisir
Rep. - Prisme
Rep. - Psychologie
Rep. - Sciences
Rep. - Sciences sociales

Absences:
AÉÉICUM
Arts
Droit
Science infirmière
Symbiose
Travail social

Invité.es:

Membres du public:
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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
48721-FECA-211110
Administration propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée,
appuyé par Sciences.
Unanimité

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour:
L’ajout d’un item à l’ordre du jour est proposé.
11. Nom Mawiomi - Centre étudiant

R
48722-FECA-211110
Ingénierie propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié, appuyé
par Cycles supérieurs.
Unanimité

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

i) 13 octobre 2021:

R
48723-FECA-211110
VP exécutive propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 13
octobre 2021 tel que présenté, appuyé par Sciences.
Unanimité

PV_FECA_211110 Page 3



ii) 1er octobre 2021:

R
48724-FECA-211110
VP exécutive propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 1er
octobre 2021 tel que présenté, appuyé par Éducation.
Unanimité

6. Suivi des procès-verbaux:
Aucun suivi.

7. Budget - FÉÉCUM:
Une brève discussion a lieu concernant l’ajout d’un poste au sein de l’équipe du
bureau de la FÉÉCUM (Direction générale adjointe), qui a été abordé à la réunion du
10 octobre (point 5).

Deux membres expriment des inquiétudes, car en leur opinion il n’est pas clair que
cet ajout soit une nécessité. La raison de ces inquiétudes tient largement à un doute
sur l’impact de la création du ce poste, considérant la somme impliquée.

D’autres membres indiquent qu’il faut voir plus loin que le montant investi, en
raison du potentiel d’amélioration des associations étudiantes qui vont travailler
avec cette personne, et qui pourront être à la fois plus solides et plus actives. Cet
impact est perçu comme très positif pour l’amélioration de l’expérience étudiante

VP académique FÉÉCUM indique également que la contribution de cette personne
va dépasser l’appui à la direction générale, et offrira un soutien important à toute
l’équipe de même qu’aux associations étudiantes.

R
48725-FECA-211110
Sciences propose de procéder à la création du poste de direction générale
à la FÉÉCUM, appuyé par Ingénierie.
Adopté (6 pour | 5 contre | 0 abstention)
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Les autres projets discutés à la réunion du 13 octobre, touchant à l’utilisation du
surplus budgétaire pour l’année en cours, sont à leur tour discutés.

R
48726-FECA-211110
VP exécutive propose la mise en œuvre de 4 projets (disc golf, murale de
l’aréna, rangement à vélo et banque alimentaire) tels que présentés aux
membres, appuyé par Ingénierie.
Unanimité

Les membres sont ensuite invités à voter sur le budget 2021-2022.

R
48727-FECA-211110
Administration propose l’adoption du budget 2021-2022 de la FÉÉCUM
tel que présenté, appuyé par Prisme.
Unanimité

Sciences sociales quitte la réunion. Jonathan Robichaud agit à titre de remplaçant.

Puisque plusieurs autres personnes doivent également quitter, il est décidé de
reporter les points restants à l’ordre du jour d’une réunion ultérieure.

14. Clôture de la réunion:
Administration propose la fin de la réunion

Signatures:

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

PV_FECA_211110 Page 5


