
Pouvoirs et devoirs des membres du Conseil exécutif

Présidence :

(1) administre et dirige les affaires courantes et les activités des MAUI;

(2) est dirigeante en chef des MAUI;

(3) est la porte-parole officielle des MAUI, à moins qu’il en délègue la responsabilité à un autre

membre;

(4) est la représentation officielle des MAUI auprès des corps publics ou privés;

(5) voit à l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le Conseil d’administration;

(6) veille à ce que les tâches confiées par le Conseil d’administration aux membres du Conseil,

gestionnaire, boursiers et bénévoles des MAUI sont exécutées conformément au désir du

Conseil d’administration et, si elles ne le sont pas, elle en informe le Conseil d’administration;

(7) a l'autorité de signer les effets de commerce ainsi que les contrats et autres documents

officiels des MAUI;

(8) prépare l'ordre du jour des assemblées générales et des réunions du Conseil

d’administration;

(9) doit assurer un examen des registres comptables des MAUI par une firme comptable

externe, choisie par le Conseil d’administration à la fin de son mandat;

(10) possède tous les autres pouvoirs et autorités assignés par le Conseil d’administration;

(11) appuie les membres du Conseil exécutif dans l’exécution de leurs pouvoirs;

(12) a la responsabilité d’établir et d’entretenir les relations entre la FÉÉCUM et les MAUI;

(13) a la responsabilité d’établir et d’entretenir les relations entre l’Université de Moncton et les

MAUI;

(14) a la responsabilité d’établir les relations entre la communauté et les MAUI;

(15) a la responsabilité et devoirs de la promotion des médias des MAUI à l’extérieur du

campus;

(16) veille à la saine gestion financière des MAUI, de concert avec la direction générale;

(17) rend compte, lors des réunions du Conseil d’administration et du Conseil exécutif, de toutes

ses activités en qualité de trésorerie et de la situation financière des MAUI;



Vice-présidence/trésorerie :

(1) se rapporte directement à la présidence et est responsable de ses activités auprès du Conseil

d’administration et doit l'informer de ses activités;

(2) avec l'autorisation du Conseil d’administration, a l'autorité de signer les effets de commerce

ainsi que les contrats et autres documents officiels des MAUI;

(3) a la responsabilité du recrutement et la rétention de boursiers et bénévoles pour les médias

des MAUI ;

(4) appuie le gestionnaire dans la gestion des ressources humaines;

(5) assiste aux réunions internes de l’organisme, incluant mais sans se limiter aux réunions

d’affectation et réunions du personnel;

(6) assure le respect des politiques internes;

(7) possède tous les autres pouvoirs et autorités assignés par le Conseil d’administration;

(8) appuie les membres du Conseil exécutif dans l’exécution de leurs pouvoirs;

(9) a la responsabilité de la promotion des médias des MAUI au campus;

(10) organise les activités de recrutement et de visibilité des MAUI;

(11) a la responsabilité de la diffusion des politiques et des activités des médias des MAUI chez

les membres;

(12) a la responsabilité d’effectuer des rencontres avec les associations étudiantes pour leur

faire part des services disponibles et collaborations possibles;

(13) a la responsabilité de faire et de soumettre les procès-verbaux à la présidence dans les 72

heures suivant les réunions du conseil d’administration.
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