Assemblée générale annuelle-MAUI 2017

Assemblée générale annuelle
des Médias acadiens universitaires incorporés
Le mercredi 22 mars 2017
11 h 30
Resto-bar Le 63
Procès-verbal
1. Ouverture de la réunion
L’Assemblée est ouverte à 11h30
2. Vérification du quorum
Le quorum (25 membres ou plus) est constaté.
3. Élection d’un(e) président(e) d’assemblée
Marc-André Chambers propose sa candidature, appuyé par Anthony Azard.
Élu a l’unanimité
4.

Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée

Amélie Bryar propose sa candidature, appuyée par Dayna Muzey.
Élue a l’unanimité.
5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

On demande si des votes seront faits pour chaque modification à la constitution.
Non, nous procèderons à un vote pour l’ensemble des modifications puisque ce sont
des modifications qui ont été demandées par le CA durant les deux dernières
années.
L’adoption de l’ordre du jour est proposé par Marie-Pier Cyr, appuyé par MarieMichèle Vienneau.
Adopté à la majorité.
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6.
Lecture et adoption du procès-verbal des Assemblée générales
spéciales d’octobre 2016 et janvier 2017 ainsi que du procès-verbal de la
dernière Assemblée générale annuelle de mars 2016
Les procès-verbaux étaient disponibles sur le web et plusieurs copies papier
circulent dans l’assemblée.
Le président d’assemblée demande une proposition pour l’adoption de chaque
procès-verbal.
L’adoption du procès-verbal de l’AGS d’ octobre 2016 est proposée par Anthony
Azzard, appuyé par Marie-Pier Cyr.
Adopté.
L’adoption du procès-verbal de l’AGS de janvier 2017 est proposée par MariePier Cyr Azzard, appuyé par Dayna Muzey.
Adopté.
L’adoption du procès-verbal de l’AGA de mars 2017 est proposée par Guillaume
Pelletier, appuyé par Marie-Pier Cyr.
Adopté.
7. Amendements à la constitution
Des amendements ont été demandés par le Conseil d’administration au cours de la
dernière année, on demande de les réviser et les voter en bloc.
7.1 Ajouter la responsabilité des plaintes concernant le journal étudiant à la
vice-présidence Le Front aux cas où la plainte ne traite pas du contenu
7.2 Ajouter la mention de placer la pub de l’annonce de l’AGA en ligne et dans le
journal si ces médias sont utilisés.
7.3 Enlever des accents circonflexes pour respecter la nouvelle grammaire.
Alexandre Boudreau propose d’entériner les changements à la constitution
tels que présentés, appuyé par Marie-Michèle Vienneau.
Adopté à la majorité
8. Élection du Conseil exécutif
8.1 Présidence
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Marie-Pier Cyr propose sa candidature.
Guillaume Pelletier propose la candidature de Firas Salti qui accepte la
nomination.
Marie-Pier se présente:
Remercie les gens de s’être déplacés et qui veulent s’impliquer. Étudiante en
première année en droit. C’est la présidente actuelle.
A passé par information-communication, journaliste pigiste, rédaction adjointe
et rédac en chef. Peut déléguer, connait bien son équipe. Expérience avec les
MAUI lui a beaucoup donné. Elle est entrée en fonction comme présidente en
janvier 2017, veut assurer la relève. A fait un partenariat entre informationcommunication et les MAUI pour assurer une meilleure formation des étudiants.
Il y a deux grands projets pour les prochaines années. Un plan de fusion des
médias et un plan d’action pour le fonctionnement général. Veut améliorer le
contenu pour les étudiants. Elle veut augmenter le recrutement, la formation et
la stabilisation des employés et des boursiers. Les MAUI sont sa priorité.
Firas Salti se présente:
Il détient un baccalauréat en finance, fait maintenant un baccalauréat en science
politique.
Il a toujours accordé une importance à la liberté de presse et a milité en Tunisie
pour ce droit. Il aurait aussi cette mission avec les MAUI. A travaillé dure au
seind de la FÉÉCUM avec différentes instances de l’Université pour faire
entendre leur voix.
Veut rendre les MAUI forts, robustes et compétitifs. Parle de modernisation,
rayonnement pour les MAUI.
On demande s’il y a des questions pour les candidats:
Annie Desjardins-Pour Firas, quels étaient les dossiers prioritaires cette année
aux MAUI.
Firas-Le projet de fusionnement des MAUI.
Dayna Muzey-Demande l’implication qu’a eu Firas dans les MAUI ou l’expérience
qui l’a préparé pour son poste.
Firas: Il offre une expérience du côté de la gestion, comparable à son expérience
avec la FÉÉCUM.
Samuel Legresley-Si Firas veut assurer avoir les MAUI a coeur. pourquoi se
présenter sans en parler aux employés ou étudiants avant ce matin.
Firas: On se présente le jour même. Rien n’oblige de le mentionner avant. Il a
publié sa plateforme sur Facebook hier soir.
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Serge David: Comment moderniser les MAUI? Mentionne qu’il a entendu que le
salaire de la directrice générale est élevé.
Marie-Pier Cyr: Le plan de fusionnement présente plusieurs avenues à la
modernisation des médias. Nous voulons entre autre commencer la production
vidéo. Ne veut pas commenter le salaire d’une employée publiquement et s’en
remet à la présentation des États financiers prévus pour cette AGA.
Guillaume Pelletier: Comment assurer le recrutement pour assurer la
productivité et le contrôle de qualité du contenu?
Marie Pier : Elle parle du partenariat qui se développe actuellement entre les
MAUI et le département d’information-communication. encourager de prendre
l’initiative de venir au Front pour faire des articles.
Le contenu du journal ne revient pas aux membres du CA mais bien la rédaction
en chef.
Firas Salti: Concernant la production, pas certain qu’il y a une corrélation entre
le nombres d’articles et de journalistes. Il veut vendre l’importance de s’engager
dans le Front. Qualité: l’exécutif ne doit pas s’ingérer. Garder une étancheté entre
l’exécutif et les journalistes.
Olivier Hussein: VP CKUM sortant. Commentaire: MAUI sont un organisme pour
tous les étudiantes et étudiants de l’Université de Moncton, tout le monde peut
amener un point de vue intéressant.
Q: Comment compter-vous promouvoir l’image des MAUI sur le campus et à
l’extérieur.
Firas : On change l’image de marque. Il faut intensifier les relations avec
l’extérieur et être plus présent sur le terrain. Faire des kiosques. Stratégies de
communication, de markéting mixtes.
Marie-Pier : La façon dont on se démarque, c’est à travers le contenu. La radio a
aussi plusieurs projets dont un avec les aînés qui est très intéressant. La radio
est aussi communautaire.
Guillaume pelletier demande le vote secret.
Pierre Losier est nominé pour agir comme président du scrutin par Anthony
Doiron. Il accepte.
Appuyé par Pierre Coutellier.
Élu à l’unanimité.
Michel Albert est proposé comme témoin au scrutin par Anthony Doiron.
Appuyé par Olivier Rioux.
Élu à l’unanimité
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Pierre Losier explique le déroulement du vote et distribue les bulletins à
l’assemblée.
Le comptage est effectué.
Marie-Pier Cyr est élue à la Présidence des MAUI.
Anthony Doiron propose la destruction des bulletins de vote, appuyé par
Dayna Muzey.
Adopté à la majorité
La présidente choisit de ne pas faire de discours, on passe au prochain point.
8.2 Vice-présidence CKUM
Marie-Michèle Vienneau propose Anthony Azzard au poste de Viceprésidence CKUM, il accepte.
Guillaume Pelletier propose Serge Zably au poste de Vice-présidence
CKUM, il accepte.
Le président d’assemblée demande trois fois s’il y a d’autres nominations, il n’y
en a pas.
Il y a confusion dans l’ordre alphabétique pour les discours, Serge l’expliquera
plus tard au début de son discours.
Anthony Azzard se présente:
Il est étudiant en première année information-communication. Il a six ans
d’expérience dans le milieu communautaire, quatre ans dans les médias. Il a
donc de l’expérience derrière et devant les micros. Son expérience dépasse son
implication étudiante. Il est devenu Rédacteur adjoint rapidement après avoir
joint l’équipe du journal étudiant. Il siège au CA de la FJFNB et la SNA. Il s’engage
a créer un évènement de charité pour le milieu radiophonique. Il mettrait cela
dans le cadre du fusionnement si celui-ci va de l’avant. Le gala saura apporter
une bonification au financement et aux bourses ainsi qu’aux équipements. La
radio est communautaire et étudiante. Il veut travailler avec les communautés
afin de resserrer les liens avec toute notre programmation locale. Il a plusieurs
idées et projet et compte sur la confiance de l’assemblée.
Serge Zably se présente:
Explique l’ordre habituel de son nom, en Afrique, on commence par le nom et
non le prénom: Zably Abié, Serge. Veut signaler son intérêt pour le poste de VP. Il
est diplomé en droit civil, n’a pas d’expérience radio ou journalistique il est
cependant président de l’AÉÉICUM. Il pense qu’il y a un problème que les médias
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ne reflètent pas la réalité des étudiants. Il est habitué de parler aux médias. Il
faut quelqu’un qui se rapproche des étudiants. La majorité des étudiants sont
bureaucrates et ne sortent pas de leur bureau à moins d’évènements majeurs. Il
fait la remarque que les étudiants ne savent pas c’est quoi les MAUI. Il veut
contacter une personne ressource dans chaque faculté et diffuser toutes les
activités étudiantes. Faire la promotion de nos sports, les aigles bleu(e)s. Il veut
que les MAUI cré les évènements et les activités nous-même. Mentionne la
séparation entre les étudiants internationaux et canadiens. Sa mission: attirer
l’attention des étudiants sur les médias étudiants. Il se présente pour diriger une
équipe et gérer du personnel. Il a l’expérience de le faire actuellement à
l’AÉÉICUM.
Le président d’assemblée demande s’il y a des questions:
Olivier Hussein : Il a deux questions.
1-Quels seront vos relations avec les associations étudiantes et avec les
organismes communautaires.
2-Un acte s’est passé durant son mandat qui n’a pas été apprécié. Anthony
Azzard s’est vu offert un poste et non embauché par entrevue alors qu’il y avait
un autre candidat.
Serge Abié: Il est quelqu’un qui n’a pas de limite sur le campus. Il a inclut tous les
conseils qui l’ont approché pour collaborer. Il veut ramener les étudiants autour
de valeurs semblables. Il a entretenu des relations de travail et parfois amicales.
Il veut rassembler. Il parle de sa relation à l’extérieur du campus en tant
quePrésident de l’AÉÉICUM, il a fait plusieurs partenariats avec les organismes
communautaires.
Antony Azzard: Son expérience montre qu’il peut faire des partenariats avec les
organismes à l’extérieur de l’Université. Il encourage les étudiants à approcher
les MAUI pour faire valoir leurs activités, initiatives.
Concernant le poste de rédaction adjointe, ce n’est pas lui qui a fait l’embauche, il
n’était donc pas au courant de la situation. Il affirme qu’il va faire très attention
durant les embauches s’il est élu pour s’assurer que le processus est suivi.
Émilie Nolet: Serge dit qu’il a de nouvelles idées, que la programmation radio ne
représente pas la population étudiante même si la majorité des animateurs sont
des étudiants, elle le sait puisqu’elle est directrice de la programmation. Se
demande pourquoi il ne s’est pas impliqué à la radio auparavant. Comment il va
aller de l’avant pour changer les enjeux de CKUM et des MAUI. Concernant les
sports sur le campus, elle affirme que CKUM diffuse les parties des aigles bleus
trois fois par semaine.
Serge: Il reconnait ne pas avoir participé aux MAUI. Quand il obtient un poste, il
le conduit jusqu’au bout, il devait donc terminer son précédent mandat.
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Pour être aussi présent que jamais, est-ce qu’on a fait un sondage pour savoir si
les MAUI sont présents? Il affirme que les émissions ne reflètent pas la réalité
étudiante. Ce n’est pas ce qui est fait mais l’impact que cela a eu. Il veut appliquer
les dossiers de façon concrète. Il mise sur le changement en se basant non sur ce
qui est dit mais sur ce qui a déjà été fait.
Le vote secret est proposé par Dayna Muzey.
Pierre distribue les bulletins de vote.
Serge Zably est élu à la Vice-présidence CKUM.
La destruction des bulletins de vote est proposé par Anthony, appuyé par
Mélanie Clériot.
Adopté à l’unanimité.
8.3 Vice-présidence Le Front
Marie-Michèle Vienneau propose la candidature de Marie-Pierre
Corriveau, elle accepte la nomination.
Pascale Joelle Fortin propose la candidature de Francis Bourgoin, il accepte
la nomination.
Serge Kevin propose la candidature de Marc St-Clair, il accepte la
nomination.
Le président d’assemblée demande trois fois s’il y a d’autres nominations, il n’y
en a pas.
Francis Bourgoin se présente:
Commence actuellement une maitrise en éducation l’an prochain. A eu deux ans
d’expérience à la FÉÉCUM. Il veut que les étudiants soient au courant des enjeux.
VP Front est un poste de gestion et non de journalisme. Il veut relever Le Front
Marie-Pier Corriveau se présente:
Étudiante 3ieme année en information-communication. Elle s’est impliquée
comme rédactrice sportive. Elle a appuyé le changement vers l’internet au lieu
de l’impression. Elle connait les capacités de la présidente et veut faire un travail
d’équipe. Elle veut plus impliquer les premières années. Remercie Anthony
Doiron pour son implication comme formateur des médias. Elle veut faire une
différence. C’est plus qu’un poste de gestion, il faut connaitre son organisme : ce
n’est pas parce qu’on a géré des pommes qu’on peut gérer des oranges.
Marc St-Clair se présente:
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S’est impliqué comme animateur bénévole cette année à la radio. Le journal n’est
pas dans ta face. Il veut concerner les étudiants beaucoup plus. Cibler des
journalistes qui sont intéressés à plusieurs sujets. Il veut un retour de l’imprimé
au début et à la fin de l’année universitaire. Cibler les activités importantes au
début de l’année et donner un carnet d’orientation aux étudiants. Avoir un
dernier exemplaire imprimé en fin d’année pour avoir un souvenir aux
finissants. Pour un journal en marche, votez marc-St-Clair.
On ouvre le plancher aux questions:
Anthony Doiron: Il est depuis longtemps impliqué dans les médias étudiants.
Q-Marie-Pier et Francis: Il faut savoir ce qu’on gère. Francis, comment tu vas
mener ca, il faut choisir les bonnes personnes. Il veut savoir comment il est
qualifié pour choisir une rédaction en chef et à Marie-Pier, quelles sont ses
activités en gestion.
Francis-Il a des liens un peu partout sur le campus. Il veut diversifier pour aller
chercher des candidats diversifiés. Il va chercher des avis extérieurs pour être
aidé dans cette tâche.
Marie-Pier: Gestion, pas une grande expérience, mais apprend rapidement.
Connais les candidatures possibles et peut facilement identifier les forces et
faiblesses des autres. Veut beaucoup s’impliquer pour sa dernière année.
Marie-Pier-Cyr: Pour Marc, veut assurer qu’on ait des copies papier. Ces
dernières années, le Front veut se distancier du papier. Le travail du VP Front
n’est pas celui de la rédaction en chef. Lui demande de définir son rôle.
Marc: Il faut du contenu qui concerne tout le monde. Le VP Front fait le
recrutement, il va le faire autour de ses valeurs.
Le format papier n’était pas lu par les nouveaux, ils veulent des infos plus
pratiques et non des informations plus politiques. Problématique
environnementale qui vient avec l’impression est reconnue. Veut des
exemplaires avec des photos à la fin de l’année.
Dayna Muzey: A habité en résidence ou Marc St-Clair était gérant. Plusieurs
activités sont tombées à l’eau. Est-ce qu’il sait comment motiver une équipe pour
produire du contenu pertinent à la population étudiante. Comment tu vas les
recruter?
Marc: Il a du temps pour le faire. Pense que la question est mal posée. Qu’est-ce
que tu peux faire pour le Front. L’an dernier, la FÉÉCUM a essayé d’impliquer les
activités avec Le Front.
Olivier Hussein: Q pour Marc St-Clair.
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Marc a contribué à la radio CKUM comme co-animateur. Qu’est-ce qu’il a amené
de concret à l’émission. Comment compte-t’il promouvoir l’image du Front sur le
campus et à l’extérieur
Marc: Il a apporté une légèreté à l’émission radio. Image: Trouver des sujets plus
pertinents aux étudiants. Être dans le quotidien des étudiants.
Guillaume Pelletier propose le vote secret.
L’assemblée procède au vote.
Marie-Pierre Corriveau est élue à la vice-présidence Le Front.
Il est proposé par Marie-Pierre Corriveau et appuyé par Dayna Muzey que les
bulletins de vote soient détruits.
Adopté.
9. Élection du Conseil d’Administration
9.1 Représentant(e) des employés non-professoral
La candidature de Marc-Samuel Larocque est proposée par Mélanie Clériot,
appuyé par Samuel Gagnon. Il accepte la nomination.
Le président d’assemblée demande trois fois s’il y a d’autres nominations, il n’y
en a pas.
Marc-Samuel se présente :
Il est nouvellement employé a la FÉÉCUM. Il a été premier président lorsqu’il y a
eu fusion du journal avec la radio. Il veut revenir chérir son bébé.
Le vote est fait à main levée.
Marc-Samuel Larocque est élu à l’unanimité.
9.2. Représentant(e) de la communauté du Grand Moncton
Céleste Godin est nominée par Amélie Bryar et appuyée par Samuel
Legresley.
Céleste Godin accepte la nomination par téléphone et par message texte
puisqu’elle ne peut pas être présente. Le président d’assemblée confirme qu’elle
accepte.
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Le président d’assemblée demande trois fois s’il y a d’autres nominations, il n’y
en a pas.
Le vote est fait à main levée.
Céleste Godin est élue à l’unanimité.
9.3. Représentant(e) de la communauté étudiante
Guillaume Pelletier nomine Patrick Poitras, appuyé par Serge Zably.
Patrick Poitras accepte la nomination.
Samuel Legresley nomine Samuel Gagnon, appuyé par Marie-Pier Cyr.
Samuel Gagnon accepte la nomination.
Samuel Gagnon se présente:
Il travaille avec les jeunes puisqu’il est en maitrise en enseignement. C’est
important de créer un dialogue ouvert. A été directeur de programmation et
employé d’été à CKUM. Il pense que CKUM et Le Front web ont un bon futur. Il
livrait autrefois les copies papiers en éducation. Il pense qu’une plus grande
implication a été reflété par une participation plus grande aux élections.
Patrick Poitras :
Il a été trésorier AEFSUM puis président d’Astronomie. Ceux qui le connaissent
savent qu’il sera bon. Il a une voix forte qu’il va utiliser pour les étudiants.
Questions:
George Semedo-Cabral : Dans le contexte où moins d’étudiants sentent qu’ils ne
veulent pas s’impliquer aux MAUI. Comment les convaincre qu’il faut
s’impliquer?
Samuel: Il est important de montrer aux étudiants l’importance des MAUI. Prend
l’exemple de la couverture des élections des MAUI.
Patrick: Pas besoin de dire aux étudiants que c’est important, il faut s’engager
avec les étudiants et promouvoir la visibilité.
Guillaume Pelletier: On a vu l’apparition d’articles qui ont été cherché les gens
dans leurs émotions durant la couverture médiatique pour la période électorale.
Par contre, a constaté qu’à quelques reprises, on a poussé à la diffamation de
candidats. Le CA ne doit pas s’ingérer dans le contenu. Quel est le rôle du
représentant étudiant dans ce contexte?
Samuel: Important d’avoir un dialogue entre le CE et le CA. Avoir un débat pour
les arguments sur des erreurs commises ou non.
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Patrick: Minimiser le montant de diffamation. Ce rôle revient à la rédaction en
chef et les VP. Diffamation est une question légale. Ce n’est pas la place du CA de
faire cette décision.
Le vote est pris à main levée
Samuel Gagnon est élu à majorité.
10.

Présentation des états financiers
La directrice générale des MAUI présente les États financiers.
Point d’ordre apporté par Guillaume Pelletier - le quorum n’est plus atteint, on
ne peut donc pas passer au vote, on passe donc au point 14, la levée de
l’assemblée, qui devient le point 11.

13.

Levée de la l’assemblée
Guillaume Pelletier propose la levée de l’assemblée à 13h41
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