PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES MEDIAS
ACADIENS UNIVERSITAIRES INCORPORES DU 16 MARS 2016

1) Ouverture de la réunion
L’A.G. est officiellement ouverte à 11h31. Félix Arseneau, Président des MAUI, salue et remercie
les membres présent.e.s.

2) Vérification du quorum
Le quorum est atteint et constaté par l’ensemble des membres présent.e.s.

3) Election d’un.e président.e d’assemblée
Marie-Michèle Vienneau, représentante du C.A. de la FEECUM, appuyée par Mélanie Clériot,
représentante des employés non-professoraux, propose qu’Alexandre Levasseur, Vice-Président
Interne de la FEECUM, préside cette réunion.
Vote : POUR à l’unanimité moins une abstention.

4) Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée
Guillaume Pelletier, appuyé par Michel Albert, agent de communication de la FEECUM, propose
que Georges Semedo Cabral, représentant de la communauté étudiante, soit le secrétaire.
Vote : POUR à l’unanimité.

5) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Félix, appuyé par Samuel LeGresley, Vice-Président Le Front, propose que l’ordre du jour tel qu’il
a été soumis soit adopté.

Vote : POUR à l’unanimité.

6) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 mars 2016
Michel demande que ce point soit déposé, car le P.-V. n’est apparemment pas disponible en ligne.
Félix, appuyé par Marc-André Chambers, animateur CKUM, propose le dépôt de ce point.
Vote : POUR à l’unanimité moins six abstentions.
.
7) Election du comité exécutif
Michel, appuyé par Annie, propose que Pierre Losier, Directeur Général de la FEECUM, soit le
scrutateur des élections.
Vote : POUR à l’unanimité moins une voix contre.

7.1) Présidence
Samuel se propose. Il est le seul candidat.
Après sa présentation, Mélanie lui demande comment il fera lorsqu’il quittera le Canada
pendant l’année universitaire pour la France. Samuel répond qu’il alternera avec Annie. Une A.G.
extraordinaire aura lieu à la rentrée pour assurer la transition et l’intérim.
Vote : POUR à l’unanimité moins une voix contre. Samuel LeGresley est élu Président des
MAUI.

7.2) Vice-Présidence CKUM
Cassidy Gaudet et Olivier Hussein sont proposés dans cet ordre. Cassidy se présente donc
en premier, suivie d’Olivier.

Après leurs présentations, Samuel demande à Olivier comment il prévoir d’augmenter la
bourse de 1000 à 1500 $. Olivier lui répond qu’il fera des partenariats avec les institutions bancaires
et des levées de fonds. Michel explique aux deux candidats que le média radio est marginal
aujourd’hui, et que la vice-présidence CKUM est en charge de tous les médias oraux. Il leur
demande quels seraient les nouveaux médias, et comment mieux promouvoir CKUM. Olivier
propose de participer aux activités des autres radios sans toucher au budget pour mieux promouvoir
CKUM. Cassidy propose des podcasts à diffuser sur des plateformes en ligne avec la participation
des différentes délégations étudiantes dans l’université.
Vote secret : Olivier Hussein obtient la majorité et est élu Vice-Président CKUM.

7.3) Vice-Présidence Le Front
Dayna Muzey et Josée Basque sont proposées dans cet ordre. Dayna se présente donc en
premier, suivie de Josée.
Après leurs présentations, Samuel Jordan Nganga demande à Josée quelle valeur ajoutée
elle apporterait par rapport à son adversaire. Elle lui répond qu’elle veut miser sur une plus grande
fréquence des articles publiés en ligne, sachant que la dynamique actuelle est plutôt satisfaisante
sans compter les éditions spéciales papier. Annie demande aux deux candidates comment elles
amélioreraient le recrutement. Josée met en avant le bouche-à-oreille et la formation avec un.e
journaliste de l’Acadie Nouvelle. Dayna veut encourager les journalistes présent.e.s à publier une
fois par semaine sur une majorité de sujets, voire à publier plusieurs articles par semaine. Michel
demande aux deux candidates comment elles voient le rapport entre la vice-présidence Le Front et
la rédaction en chef. Dayna répond que chacun à ses tâches, et que le respect de chacun est
primordial car ce sont tou.te.s des journalistes. Josée répond que les deux postes sont sur un pied
d’égalité, mais que chacun à ses tâches, surtout la vice-présidence qui doit recruter. Samuel
demande aux deux candidates comment améliorer la transition numérique encore en cours du
journal. Josée veut continuer d’embellir le site web et promouvoir son partage sur les réseaux
sociaux. Dayna veut cibler le public en fonction des articles publiés.
Vote secret : Dayna Muzey obtient la majorité et est élue Vice-Présidente Le Front.

8) Election du conseil d’administration

8.1) Représentant.e des employés non-professoraux
Rémi Goupil, directeur du Service de la vie étudiante et socioculturelle, est proposé. Il est
le seul candidat.
Après sa présentation, Anthony Doiron, journaliste à L’Acadie Nouvelle, lui demande s’il
n’est pas en conflit d’intérêt. Rémi lui répond non, et qu’il fait confiance au C.A. lorsque ce sera
le cas.
Vote : POUR à l’unanimité. Rémi Goupil est élu représentant des employés nonprofessoraux

8.2) Représentant.e de la communauté du Grand Moncton
Jason Doiron, chargé de communication chez Forté Communication, est proposé. Il est le
seul candidat.
Après sa présentation, Anthony lui demande, maintenant que les MAUI sont à 100% dans
le numérique, quelle expertise il peut leur apporter. Jason lui répond que son poste actuel lui donne
toutes les compétences pour aider l’association.
Vote : POUR à l’unanimité. Jason Doiron est élu représentant de la communauté du Grand
Moncton.

8.3) Représentant.e de la communauté étudiante
Guillaume et Samuel Jordan sont proposés. Cependant, après la présentation de Guillaume,
Samuel Jordan retire sa candidature.
Aucune question n’est posée à Guillaume.

Vote : POUR à l’unanimité moins une abstention. Guillaume Pelletier est élu représentant
de la communauté étudiante.

Félix, appuyé par Michel, propose la destruction des bulletins secrets.
Vote : POUR à l’unanimité.

9) Présentation des états financiers 2015-2016
En l’absence de Gisèle Roy, gestionnaire administrative, c’est Amélie Bryar, Directrice Générale,
qui en fait la présentation. Anthony lui demande pourquoi le montant des bourses a diminué.
Amélie lui répond que les journalistes sont payé.e.s à l’article, mais comme il y en a moins, il y a
moins de bourses versées.

10) Rapports annuels

10.1) Rapport du Président
Félix annonce que tous les rapports finaux seront en ligne. Il revient sur ses rencontres avec
le Comité de Vie Etudiante, sur le projet de refonte de la gouvernance qui arrive à terme l’an
prochain, sur la transition numérique en cours au Front, et sur la nouvelle antenne qui devrait être
livrée bientôt.

10.2) Rapport de la Vice-Présidente CKUM
Annie insiste auprès du public sur sa volonté de pousser le recrutement à son maximum.
Ainsi le nombre d’émissions proposées cette année a doublé, et de nouveaux animateurs ont
rejoints l’équipe. Elle revient aussi sur la collaboration avec Le 63 et d’autres associations
étudiantes pour diffuser plus largement la radio dans le campus.

10.3) Rapport du Vice-Président Le Front
Samuel revient sur la transition web, son plus grand chantier. La base est posée, le site web
marche bien, la structure est bonne avec une équipe de journalistes motivé.e.s. Il remercie l’équipe
des MAUI et espère que la motivation sera toujours aussi élevée l’année prochaine.

10.4) Rapport de la Directrice Générale
Amélie revient sur les salaires issus de projets soumis aux organismes publics notamment.
La plupart des animateurs ont pu se servir de CKUM comme d’un tremplin, c’est donc un bénéfice
pour tout le monde. Elle remercie l’ARCANB et l’équipe des MAUI pour leur travail de cette
année. Concernant les projets à venir, Patrimoine Canada finance la nouvelle tour, de nouveaux
podcasts sur le campus sont en cours de réflexion, et elle revient enfin sur les emplois d’été et le
projet de gouvernance.

11) Varia
Aucun point varia n’est apporté.

12) Levée de la réunion
Jason propose la clôture à 13h06.

