RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
des Médias acadiens universitaires incorporés
Le vendredi 20 janvier 2017
11 h 00
MAUI
PROCÈS-VERBAL
Présences :
Amélie Bryar

DG des MAUI

Gisèle Roy

Comptable

Marie-Pier Cyr

Présidente MAUI

Dayna Muzey

Présidente Le Front

Olivier Hussein

Président CKUM

Rémi Goupil

Représentant des employé(es) non professoral

Mélanie Comeau

Représentante du C.A. FÉÉCUM

Nicolette Belliveau

Représentante du C.A. FÉÉCUM

Jason Doiron

Représentant de la communauté *est excusé à 10 h 25*

Absences :
Ibrahim Ouattara

Représentant du corps professoral

Pierre Losier

DG de la FÉÉCUM

Alexandre Cédric Doucet

VP interne FÉÉCUM

Guillaume Pelletier

Représentant étudiant
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1. Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 11h05.
Dayna arrive à 11h23.
2. Vérification du quorum
Le quorum est atteint.
3. Élection d’un(e) président(e) d’assemblée
Olivier Hussein propose Jason Doiron comme président d’assemblé, appuyé par Mélanie.
Adopté à l’unanimité
4. Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée
Rémi Goupil propose Nicolette Belliveau, appuyé par Olivier Hussein.
Adopté à l’unanimité.
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Rémi Goupil propose l’ordre du jour tel que présenté, appuyé par Mélanie Comeau.
Adopté à l’unanimité.
6. Lecture et adoption du procès-verbal du CA du 9 décembre 2016
Mélanie Comeau propose le procès-verbal du CA du 9 décembre 2016 tel que corrigé,
appuyé par Rémi Goupil.
Adopté à l’unanimité.
7. Bienvenue à notre nouvelle présidente
Marie-Pier Cyr a été élu comme présidente des MAUI lors du AGS et le CA aimerait lui
souhaiter la bienvenue. Elle a déjà assisté à deux réunions du CE et est en train de
prendre la pleine charge de travail.
8. Projet Fonds canadien de la radio communautaire (journaliste)
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Pour le projet Fonds canadien de la radio communautaire, les MAUI ont voulu présenter
CKUM TV comme leur projet, mais le projet n’était pas recevable. Alors, ils ont demandé
un journaliste à CKUM, qui serait un boursier. Marc-André assurait la supervision
directe du journaliste. En gros, cette personne ferait la production des bulletins de
nouvelles pour la station.
9. Projets d’été (JCT, SEED COOP, Emploi été fédéral)
Les demandes ont été soumis pour les projets d’été pour CKUM : 2 étudiants pour
emploi été fédéral (l’ont obtenu l’année dernier), et 1 étudiant avec JCT. Ce sont des
postes d’animation radio avec une focalisation sur les évènements entourant le 150e du
Canada. Ils ont aussi demandé d’être afficher dans la banque des emplois SEED COOP de
l’Université de Moncton. Ceci est une poste qui reste à définir, mais demande
possiblement quelqu’un en marketing ou de communications, si possible.
10. Assemblée générale annuelle 2017
Il y aura des changements constitutionnels à apporter. Ce sont déjà été demandées par
le CA mais la constitution n’est pas à jour avec ces changements. Les autres sont
relatives à Le Front qui n’est plus imprimé sur papier. La suggestion est le 15 mars
comme date d’AGA.
11. Varia
11.1.
11.2.
12. Prochaine séance
Le 17 février à 9h00.
13. Levée de la réunion
La réunion est proposée par Dayna à 11h25.
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Marie-Pier Cyr

Nicolette Belliveau

Présidente des MAUI

Secrétaire d’assemblée
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