Archive-Peyresq
Contraintes théoriques

Aucune

En pratique, il est conseillé :

Avoir déjà été à Peyresq

Description du ROI

Est responsable de la maison que le cercle
possède à Peyresq et de l’entretien et de
l’amélioration de son confort. Il est également
chargé de l'entretien et du classement des
archives du Cercle. Il devra rendre celles-ci
consultables facilement.

Pour la partie 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, …)
Pour la partie archive :
Le boulot n’est jamais fini, il y aura toujours de nouvelles archives à conserver (au cp mais aussi
dans les archives de l’ULB). Le but étant de les protéger et d’en garder un maximum de traces (sur
papier, en format électronique,...).
Ce poste est intéressant dans la mesure où on est curieux de l’histoire du cercle et de sa vie. On y
découvre de vrais trésors en cherchant un peu.

