
Délégués 6h Cuistax 

Contraintes théoriques Aucunes. 

En pratique, il est conseillé De savoir travailler en équipe, d’être un peu 

courant de ce que sont les 6h Cuistax 

Description du ROI Organisent les 6h Cuistax; course de Cuistax 

organisée pendant la période folklorique sur le 

campus du Solbosch. 

Description : 

Le poste 6h Cuistax est un poste pour deux ou trois délégués, se présentant en équipe, lors des 

cooptations.  

Avec un public de plus en plus large et des inscriptions de plus en plus nombreuses, les 6h Cuistax 

prennent de l’ampleur. L’activité tourne certes autour d’une course de cuistax, mais il revient aux 

délégués en charge de l’organisation de l’évènement de mettre en place une série d’activités 

supplémentaires, histoire que çà en jette! 

En bref, organiser les 6h Cuistax c’est : 

- Des sponsors et des subsides 

- Un dossier technique à présenter aux autorités 

- Une scène, des tentes et des cuistax 

- Un stand Croix-Rouge, des toilettes, des stands nourriture 

- Un thème original et festif 

- De multiples animations 

- Des groupes et des Dj’s 

- Du matériel son et l’ingénieur qui va avec 

- Une démarche d’oppression vis-à-vis des cercles 

- Une transition 6h Cuistax - TD 6h Cuistax 

Le délégué 6h Cuistax organise toute la journée dans ses moindres détails. Durant l’évènement, il 

doit être à l’affut du moindre problème. Il gère le montage et le démontage du début jusqu'à la fin! 

Les Plus - Avantages : 

- Contact avec des services administratifs (Commune d’Ixelles, Ville de Bruxelles, etc.) 

- Recherche de sponsors et de subsides (apprendre à vendre son produit) 

- Gestion d’une équipe (apprendre à identifier les points forts et les points faibles de chacun, 

et à avancer en conséquence) 

- Gestion du stress (apprendre réagir rapidement et de manière appropriée à chaque 

problème) 

- Gestion d’un budget (apprendre à jouer avec les chiffres) 

Les Moins - Désavantages : 

- L’organisation d’un tel évènement demande énormément de temps et de travail. Très tôt, le 

boulot est au rendez-vous. La semaine avant les cuistax, difficile de trouver le temps d’aller 

en cours. La journée de l’activité, au même titre que celle qui la précède et celle qui la suit, 

est particulièrement éreintante. 

Pour l’année prochaine : 

- Continuer sur la lancée des années précédentes 

- Diversifier les activités entourant la course 

- Faire fonctionner un comité 6h Cuistax 

- Améliorer la gestion du montage et du démontage 

 



 


