RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
des Médias acadiens universitaires incorporés
Le vendredi 17 février 2017
9 h 00
MAUI
Procès-verbal
Amélie Bryar

DG des MAUIs

Gisèle Roy

Comptable

Marie-Pier Cyr

Présidente MAUI

Dayna Muzey

Présidente Le Front *est excusée à 10h00*

Olivier Hussein

Président CKUM

Rémi Goupil

Représentant des employé(es) non professoral

Mélanie Comeau (Skype)

Représentante du C.A. FÉÉCUM

Nicolette Belliveau

Représentante du C.A. FÉÉCUM *est excusée à 9h45*

Guillaume Pelletier

Représentant étudiant

Absences :
Jason Doiron

Représentant de la communauté

Ibrahim Ouattara

Représentant du corps professoral

Pierre Losier

DG de la FÉÉCUM

Alexandre Cédric Doucet

VP interne FÉÉCUM
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1. Ouverture de la réunion à 9h07
2. Vérification du quorum
Le quorum est constaté.
3. Élection d’un(e) président(e) d’assemblée
Marie-Pier Cyr se propose comme présidente.
Proposé par : Nicolette Belliveau
Appuyé par : Guillaume Pelletier
Adopté
4. Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée
Amélie Bryar se propose
Proposé par : Marie-Pier Cyr
Appuyé par : Nicolette Belliveau
Adopté
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidente propose d’ajouter un point varia : Mise à jour du projet de partenariat
entre les MAUI et le programme d’Information-communication.
L’ordre du jour tel que modifié est
Proposé par : Dayna Muzey
Appuyé par : Olivier Hussein
Adopté
6. Lecture et adoption du procès-verbal du CA du 20 janvier 2017
Proposé par : Dayna Muzey
Appuyé par : Guillaume Pelletier
Adopté
7. Présentation d’un projet de fusionnement (document envoyé à l’avance)
Marc-André Chambers et Samuel Legresley présentent le document pour le
fusionnement de CKUM et du journal Le Front en un seul média avec une vision
d’échange entre les médiums et avec une plateforme électronique unique.
Introduction au projet: se prépare depuis un an. En ont discuté pendant longtemps. Tourne
beaucoup autour du changement vers le web, qui a triplé certaines informations. Pas
beaucoup de reconnaissance de marque.
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Les boursiers du Front et de CKUM ne travaillent pas beaucoup ensemble. Pourtant, ils font
partie du même organisme.
On montre un exemple de site web qui pourrait remplacer les 3 sites actuels.
La restructuration des postes est présentée. Grand changement pour le journal ou l'équipe
de rédaction auraient des postes plus flexibles pour assurer une couverture de tous les
évènements.
Les retombées affecteront le sentiment d'appartenance au medias universitaires pour
produire un produit de qualité qui représente mieux la population étudiante.
Questions:
Guillaume: Beau travail de réflexion. Il est cependant inquiet du changement de l'image de
marque.
Remi: structure actuelle qu'est-ce qui nous empêche de faire cet échange, est-ce que nous
devons vraiment changer la structure au complet?
MA Chambers: les gens refusent de venir parce que ce n'est pas leur travail.
Rémi: est-ce que ça serait proposé à l'aga cette année?
MA Chambers: oui pour pouvoir commencer le travail.
La DG précise que nous voulons voter une résolution a l'AGA pour donner la permission de
développer le projet durant l'année.
On suggère de remplacer le nom MAUI et de travailler la structure durant la prochaine
année.
Il faut attendre un peu avant de changer le nom pour qu'il y ait un changement mesurable
dans la structure pas longtemps après.
Proposition: On propose que le document présenté sur l'unification des medias soit
modifié en plan de travail et qu'il soit présenté à l'AGA.
Proposé par : Guillaume Pelletier
Appuyé par : Olivier Hussein
Adopté
8. Fixer la date de l’Assemblée générale annuelle 2017
Il est proposé que l’AGA soit tenue le 15 mars 2017 à 11h30 au resto-bar Le 63.
Proposé par : Olivier Hussein
Appuyé par : Nicolette Belliveau
Adopté
9. Date fixe pour les CA des MAUI
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Le quorum n’étant plus atteint, la DG enverra un Doodle afin d’établir la date du
prochaine CA.
10. Planification stratégique MAUI 2017-2020 (voir document envoyé)
La DG demande les commentaires du CA puisque le document a été envoyé à l’avance
aux membres du CA.
Il faut modifier la description du début pour mieux représenter Le Front, ABPPUM est
mal épelé.
Les membres présents approuvent le plan mais ne peuvent passer au vote puisque le
quorum n’est pas atteint. Une autre réunion sera convoquée dans les deux prochaines
semaines.
11. Envoi de délégué à l’AGA de l’ARC du Canada
Ce point est remis à la prochaine rencontre puisqu’il faudrait aussi une résolution.
12. Mise à jour du projet du projet CKUM TV
Olivier prend la parole. Avance bien. Quelques étudiants intéressés au projet. On les
a jumelés aux journalistes du Front pour donner un complément vidéo aux articles.
La DG trouve que le projet avance trop vite pour les ressources disponibles et qu’il
faut un plan afin de cibler les efforts des bénévoles, boursiers et employés.
13. Varia
13.1.

Mise à jour : projet partenariat MAUI info-com
La VP Front a lancé le projet en octobre. Nous avons consulté le conseil d'infocom qui est maintenant d'accord avec l'inclusion de contenu de journal dans
les cours d'info-com.
Il faut d'autres rencontres avec les étudiants pour préciser les modifications
spécifiques.
Il faudrait envoyer le projet à l'assemblée départementale ou l’UARD. La
présidente et la VP Front vont s’informer sur la bonne démarche à suivre.

14. Prochaine séance
Le quorum n’étant plus atteint, la DG enverra un Doodle afin d’établir la date du
prochaine CA.
15. Levée de la réunion
Olivier Hussein propose la levée de la réunion à 10h50
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