
 

Le vendredi 10 février 2017 
 

FÉÉCUM 
Fédération des étudiants et des étudiantes de Centre universitaire de Moncton 

Réunion du Conseil d’Administration 
13 h 30 

Salon alumni, Taillon, Université de Moncton 
 

 
 
Présences : 
Roxann Guerrette 
Tristian Gaudet 
Alexandre Cédric Doucet 
Danick Jalbert 
Katelyn Gill 
Serge Abié Pacôme 
Nicolette Belliveau 
Mélanie Comeau 
Amy McMackin 
Nicholas Robichaud 
Shane McCluskey 
Chloé LeBlanc 
Julie Bossé 
 
Absences : 
Firas Salti 
Charles Rand 
Isabelle Harrigan 
Melissa Mylène Martel 
 

 
 
Présidence de la FÉÉCUM 
V.-P. exécutif de la FÉÉCUM 
V.-P. interne de la FÉÉCUM 
Représentant de Droit 
Représentant d’Éducation 
Représentant de l’AÉÉICUM 
Représentante de Sciences sociales 
Représentante des Arts 
Représentant de Sciences 
Représentant d’Administration 
Représentant de Travail Social 
Représentante des Sciences infirmières 
Représentante de l’ÉSANEF 
 
 
V.-P. académique de la FÉÉCUM 
Représentant d’Ingénierie 
Représentant de Psychologie 
Représentante du CEEKL 
 
 

Ordre du jour 
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 de procès-verbaux de réunions antérieures 
6. Campagne de sensibilisation sur les stages non rémunérés 
7. Clôture de la réunion 
 
1. Ouverture 
La réunion débute à 13 h 32. 
 
2. Vérification du quorum 

 



 

Le quorum est atteint. 
 
 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée 
La nomination de Pascale Joëlle Fortin comme secrétaire d’assemblée est proposée par 
Éducation et appuyé par ESANEF. 

 
Résolution :  4524-FECA-170210 

Proposé par Éducation et appuyé par ESANEF. 

Adopté à l’unanimité.  
 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’adoption de l’ordre du jour tel que présenté est proposé par Arts et appuyé par Sciences 
Sociales. 

 

Résolution :  4525-FECA-170210 

Proposé par Arts et appuyé par Sciences sociales. 

Adopté à l’unanimité.  
 
5. Lecture et adoption de procès-verbaux de réunions antérieurs 
Le procès-verbal de la dernière réunion n’est pas disponible. Il sera voté au prochain CA. 
 
6. Campagne pour les Stages non rémunérés 
Un huit clos est proposé par Droit et appuyé par Sciences Sociales. 

 

Résolution :  4526-FECA-170210 

Proposé par Droit et appuyé par Sciences sociales. 

Adopté à l’unanimité.  
 
Résumé du huit clos : Discussion et explication du budget et des informations relatives à 
la campagne de sensibilisation sur les stages non rémunérés. Période de questions et 
réponses aux inquiétudes.  
 
Travail Social propose l’adoption du document tel que présenté, Appuyé par sciences 

 
Résolution :  4527-FECA-170210 

Proposé par Travail Social et appuyé par Sciences. 

Adopté à l’unanimité.  
 
7. Clôture de la réunion 
Clôture de la réunion proposée par le V.-P. Exécutif à 14 h 09. 

 


