Points saillants de la séance plénière et de l’assemblée générale annuelle de la FAPPUNB
tenues le 12 mai 2022
LA SÉANCE PLÉNIÈRE
Au cours de cette séance plénière, séance qui précède l’assemblée générale annuelle du conseil
d’administration de la Fédération des associations de professeures et professeurs d’université du
Nouveau-Brunswick (FAPPUNB), les membres des associations membres de la FAPPUNB sont
invités à faire part de leurs préoccupations et à formuler les sujets qu'ils souhaiteraient voir leur
fédération défendre pendant la prochaine année.
•

Rapport du président de la FAPPUNB
Le président de la FAPPUNB, Hector Guy Adégbidi, a fait état dans son rapport annuel d’une
année remplie d’activités et de revendications. Ce rapport peut être consulté ici.

•

Conférencière invitée
Nous remercions Mme Catherine Stewart, directrice générale de la Commission de
l’enseignement des Provinces maritimes (CESPM) de nous présenter en séance plénière le
rôle et les objectifs de la commission et de son souci à bien répondre aux questions des
membres.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
•

Nouveaux membres et renouvellement de mandats au bureau de direction
Félicitations aux nouveaux membres du bureau de direction de la fédération : Brent White
(MAFA), trésorier; Carol Pomare (MAFA), secrétaire (depuis le 26 février 2022). Félicitations
également aux membres dont le mandat a été renouvelé : Hector Guy Adégbidi (APPUMCE),
président; Lacina Coulibaly (APPUMCE), vice-président; et Jean Sauvageau (FAUST), président
sortant.
Le conseil d’administration a tenu à remercier de tout cœur Mary Lou Babineau-Rosada pour
un bon nombre d’années consécutives de services inestimables à la fédération, soit à titre de
présidente, présidente sortante et trésorière.

•

Le professeur Allan Reid, membre à la retraite de l’AUNBT, reçoit le Prix Nicole Raymond
Award de la FAPPUNB
N’ayant pas été en mesure de présenter le Prix Nicole Raymond Award 2020 au professeur
Allan Reid, membre à la retraite de l’Association of University of New Brunswick Teachers,

(AUNBT) alors que le monde était en confinement en raison de la pandémie de la COVID-19,
ce prix de la FAPPUNB fort bien mérité a enfin été présenté à notre collègue lors de
l’Assemblée générale annuelle de la fédération tenue de façon virtuelle le 12 mai.
« Il s’agit d’un véritable plaisir pour nous de pouvoir enfin souligner sous forme d’une
cérémonie vos contributions aux questions de l’heure et de fêter vos accomplissements,
toutes toujours le reflet de beaucoup de connaissances et de sagesse, » a déclaré le président
de la FAPPUNB, Hector Guy Adégbidi. « De plus, comme quelqu'un l'a dit, ‘Nous nous
appuyons sur les épaules de géants comme vous pour arriver là où nous sommes aujourd'hui’.
Le fait que plusieurs de vos collègues de l'AUNBT assistent à cette cérémonie témoigne ce
que vous représentez pour eux aussi. »
Le Prix Nicole Raymond Award a été créé à la mémoire de Nicole Raymond, regrettée
professeure à l’Université de Moncton, qui s’est distinguée par la qualité de son
enseignement et de ses recherches ainsi que par son engagement dans de multiples
associations professionnelles.
La FAPPUNB est fière de présenter aux personnes récipiendaires du Prix, habituellement à
l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de la fédération, une pièce unique de poterie ou
d’étain, façonnée par une artisane ou un artisan du Nouveau-Brunswick.

