Assemblée générale spéciale
des Médias acadiens universitaires incorporés
Le mardi 11 avril 2017
11 h 30
Resto-bar Le 63
Procès-verbal
1. Ouverture de la réunion
La réunion est ouverte à11h35
2.

Vérification du quorum

Le quorum est constaté (25 membres ou plus)
3.

Élection d’un(e) président(e) d’assemblée

Amélie Bryar nomine Marc-André Chambers au poste de présidence. Il accepte. JacquesAndré Lévesque appui.
Élu à l’unanimité.
4.

Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée

Jacques-André Lévesque propose Amélie Bryar au poste de secrétaire s’assemblée. Elle
accepte. Appuyée par Serge Abié Zably.
Élue à l’unanimité.
5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

On demande trois fois s’il y a des modifications à faire, aucune modification n’est demandée.
L’adoption de l’ordre du jour est proposé par Dayna Muzey, appuyée par Jacques-André
Lévesque
Adopté à majorité.
6.

Présentation des états financiers

Le président d’assemblée invite Louise Belliveau, comptable agréée qui vérifie nos finances
depuis 2014 à venir présenter les États financier
On remarque qu’il y a eu une augmentation dans les subventions et moins de ventes.
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Le montant des salaires ont augmentés ainsi que les frais professionnels alors que les
commissions ont diminuées.
Les coûts reliés à l’impression sont aussi à la baisse puisque nous avons arrêté l’impression
du journal.
Les comptes à recevoir diminuent.
Les revenus reportés sont des montants reçus à l’avance pour des projets de l’année
financière suivante et explique des revenus élevés pour cette année.
Les montants montrés aux actifs sont surtout relatifs aux équipements donc ces montant
diminueront avec le vieillissement des équipements.
L’adoption des États financiers tels que proposés est proposée par Jacques André
Lévesque, appuyée par Olivier Hussein.
Adopté à l’unanimité
7.

Proposition de fusionnement des médias

La directrice présente le projet de fusionnement qui est sur notre site web depuis une
semaine : maui.lefront.ca. Elle explique aussi que le projet a été une idée de l’ancien VP
Front et ancien président des MAUI, Samuel Lévesque, qui l’a développé avec l’employé
Marc-André Chambers et transformé en plan d’action par Anthony Azard. Samuel avait ainsi
entrevue une mise à jour de nos médias pour être en ligne avec les médias majeurs actuels.
Le Conseil d’administration des MAUI a demandé à ce que le plan soit présenté aux
membres avant de l’entériner dans son plan d’action.
Le projet comporte quatre grands axes :
-Bourses et financement
-Contenu
-Promotion
-Gouvernance
La population sera sondée sur le nouveau nom des médias, des nouveaux postes sont créés
et une refonte de la gouvernance inclus le changement des rôles des vice-présidences. Nous
aurons aussi plus de suivi pour les postes boursiers.
L’adoption du plan de fusionnement est proposée par Dayna Muzey, appuyée par
Jacques-André Lévesque.
Adopté à l’unanimité
8.

Rapports annuels

8.1 Rapport de la présidence
Amélie présente le rapport de la présidente puisqu’elle est absente pour cause de maladie :
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Son entrée en poste s’est faite suite à l’Assemblée générale spéciale du 11 janvier 2017 ou elle a
succédé à Annie Desjardins, en poste depuis septembre. Elle s’est vue confié un mandat d’un an à
l’AGA de mars 2017. Elle souligne que son adaptation au poste s’est faite très facilement,
surtout avec l’aide de la directrice-générale, Amélie Bryar. Elle aimerait cependant plus de
documentation pour assurer une meilleure transition.
Elle a fortement travaillé au projet de rapprochement entre le département d’informationcommunication. Ce projet vise à introduire des articles du Front comme travail obligatoire pour
les étudiants du programme, articles qui remplaceraient d’autres travaux demandés actuellement.
Elle a bien contribué au plan d’action sur trois ans qui est en vigueur jusqu’en 2020, surtout pour
bien répondre aux besoins du journal étudiant dont elle a déjà assuré la rédaction en chef.
L’adoption du rapport de la présidente est proposée par Jacques-André Lévesque,
appuyée par Julie Redisson.
Adopté à l’unanimité
8.2 Rapport du VP CKUM sortant
Olivier Hussein présente son rapport :
Il remercie les employés et autres membres du CE pour leur travail acharné durant la
dernière année. Le projet Nouveaux Horizons a permis d’amener des aînés à la station et
enrichir la programmation. Il a aimé organiser des soirées de reconnaissance aux bénévoles
qui ont animé notre programmation durant la dernière année. Il a aussi apprécié de
participer aux réunions des MAUI et de l’ARCANB.
L’installation de la tour CKUM avance bien. Le projet CKUM TV a été relancé durant son
mandat et sera intégré dans le projet de fusionnement. Le spectacle de levée de fonds
organisé par Kevin White a été un succès et il remercie l’appui de la communauté lorsque
l’Université, qui a renversé sa décision, a coupé le financement aux boursiers CKUM en été
2016.
L’adoption du rapport du VP CKUM est proposée par Dayna Muzey, appuyée par
Jacques-André Lévesque.
Adopté à l’unanimité
8.3 Rapport de la VP Front sortante
Dayna Muzey présente son rapport :
Cette année au MAUI a été très active et réformatrice. Nous avons eu la chance d’établir une
réorganisation de l’équipe de rédaction afin de favoriser un climat de leadership et d’initiative.
Nous avons également optimisé l’accès au logiciel WordPress afin de d’ouvrir l’accès à toute
l’équipe de rédaction plutôt que de réserver le travail de publication à la rédactrice en chef. Enfin,
les élections ont été le haut point du semestre pour le journal étudiant ainsi que la radio étudiante.
Le recrutement a été assez tranquille au deuxième semestre, même si le recrutement de nouveaux
journalistes pigistes a été très actif au premier semestre, je crois que nous avons eu beaucoup de
succès pendant toute l’année.
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Une réorganisation du leadership parmi les membres de la rédaction a été nécessaire afin
d’assurer une publication constante et adéquate du journal. Il est aussi d’ordre à rappeler que les
postes de rédaction, surtout la rédaction en chef, sont des postes important qui requièrent non
seulement des qualités de leadership prononcées, mais aussi un grand sens des responsabilités.
Elle est confiante que le projet de rapprochement entre les MAUI et le département
d’information-communication de l’Université de Moncton prendra de l’ampleur dans la
prochaine année. De plus, j’espère continuer à contribuer un maximum d’effort pour appuyer le
plan de fusionnement Le Front et CKUM d’ici la fin de mon séjour universitaire.
L’adoption du rapport de la VP Front sortante est proposée par Amélie Bryar, appuyée
par Olivier Hussein.
Adopté à l’unanimité
8.4 Rapport de la directrice générale
Amélie Bryar présente son rapport :
Le projet de remplacement des équipements a débuté avec le logiciel de mise en ondes
Simian et se poursuit avec le remplacement de la tour et de l’antenne de diffusion d’ici août
2017.
Le nombre de bénévoles a augmenté cette année à la radio où une soixantaine de personnes
se sont impliquées au cours de l’année Le journal a cependant vécu une baisse de l’effectif
en pigistes et elle tient à souligner le travail important par l’équipe de journalistes, surtout
l’équipe de rédaction. Nous avons accueilli une nouvelle étudiante du secondaire en Coop et
avons le retour d’un ancien du programme en stage d’observation puisqu’il étudie au CCNB
au programme radio.
Plus de 3750$ a été offert en publicité gratuite aux divers conseils étudiants du campus. Elle
souligne l’appui financier et de visibilité de l’alUMni et du Service à la vie étudiante et
socioculturelle. Des ententes de visibilité ont aussi été signées avec la FICFA, le festival
d’humour Hubcap et les Jeux de la Francophonie canadienne.
CKUM a reçu la visite de la nouvelle directrice générale du Fonds canadien de la radio
communautaire qui a noté la nette amélioration depuis son passage à la station comme
étudiante il y a dix ans. Deux représentants du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications du Canada ont aussi félicité CKUM sur notre compréhension dans la
gestion de notre mise en ondes.
Elle tient a remercié le Conseil d’administration d’avoir entériné un plan d’action qui
orientera les actions de employés des MAUI pour les prochains trois ans, un lègue pour les
CA et employés qui vont suivre. Elle remercie l’assemblée aujourd’hui d’avoir entériné le
plan de fusionnement qui sera ajouté au plan d’action déjà en place.
Elle remercie l’exécutif était présent à tous les jours a fait un gros travail, la comptable,
Gisèle Roy qui a fait revenir les finances MAUI de loin depuis 2014 et Louise Belliveau qui a
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su composer avec une situation compliquée. Elle remercie finalement Marc-André
Chambers qui travaille avec acharnement et au-delà de ses heures afin de produire des
émissions de qualité, de former les nouveaux animateurs et de créer nos produits web tels
que les podcasts et les communications sur les réseaux sociaux.
L’adoption du rapport de la directrice générale est proposée par Jacques-André
Lévesque, appuyée par Julie Reddisson.
9. Levée de l’assemblée
Amélie Bryar propose la levée de l’assemblée à 12h11
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