UAE – AirBr - Peyresq
Contraintes théoriques

/

En pratique, il est conseillé :

Avoir déjà été à Peyresq

Description du ROI

Se charge d’entretenir les liens entre les membres du cercle et
l’Union des Anciens Etudiants (UAE) et l’Association Royale des
Ingénieurs sortis de l’ULB (AIrBr). Il est également responsable de
la maison que le cercle possède à Peyresq et de l’entretien et de
l’amélioration de son confort.

Il y a trois volets à ce poste :
Union des Anciens Etudiants (UAE)
Se maintenir au courant des activités organisées par l’UAE. En pratique, cette facette du travail du
délégué est quasi inexistante actuellement.
Association Royale des Ingénieurs sortis de l’ULB (AIrBr)
Assurer un lien continu entre le CP et l’AIrBr, en transmettant les informations pertinentes. Il s’agit
essentiellement d’assister aux quelques réunions, groupes de travail et Conseils d’Administration
de l’AIrBr afin d’y défendre les intérêts du CP sur divers dossiers (Peyresq, Journée de L’ingénieur,
…)
Peyresq
Le CP « possède » une maison dans le sud de la France (Alpes), et chaque année, deux semaines
sont prévues début juillet afin que les étudiants puissent s’y rendre et travailler à la restauration
de la maison et à l’ambiance de ce merveilleux petit village pittoresque. Cette maison étant gérée
pendant tout le reste de l’année par Pro Peyresq asbl, le délégué sera désigné comme
administrateur de cette asbl et se rendra donc à ses réunions et Conseils d’Administration (4 ou 5
entre janvier et juin) dans le but d’y défendre les intérêts du CP et de maintenir de bonnes
relations avec les autres maisons du village. En outre, il faut
- Assurer le suivi des travaux parfois étalés sur plusieurs années des délégués précédents
- Lancer de nouveaux projets de travaux cohérents selon les priorités et les finances
- Se rendre à Peyresq l’année suivant son mandat afin d’effectuer les travaux prévus et
assurer le suivi avec le délégué suivant
- Trouver des sources de financement (petites activités, subsides, AIrBr, …)

Si tu es frustré de pas avoir fait archi et que tu veux mettre tes talents de bricoleur-maçon en
œuvre, ce poste est pour toi. Lors des diverses réunions avec l’UAE, l’AirBr et Pro Peyresq, tu
auras également l’occasion de rencontrer plein de vieux qui te payeront des bières en te
raconteront des tas d’histoires et d’anecdotes qui changeront ta vision du CP.

