
Poste BAR 

Contraintes théoriques  Aucune 

En pratique, il est conseillé :  D’avoir une certaine expérience du bar CP 

(avoir fait des perms, servi au td, au festival, 

aux cuistax), les taches étant parfois lourdes 

ou complexes et extrêmement variées. 

Description du ROI Les barmens se chargent de la tenue et de 

l’entretien du bar du Cercle, ainsi que des 

activités qui y sont organisées. Ils sont 

également responsables de la tenue du bar lors 

des activités où celui- ci est assumé par le 

cercle. Les comptes dans ces derniers cas 

resteront du ressort des délégués concernés 

par l'activité 

Le travail de barman ne s’arrête JAMAIS. Il y a tout le temps quelque chose å faire. Il faut 
nettoyer le cercle régulièrement. Il faut s’approvisionner en bières, boissons et nourritures 
auprès des différents fournisseurs. Il faut permettre l’accès au cercle tous les jours, et en  
surveiller le bon fonctionnement. Il faut s’entourer d’une bonne équipe, motivée et de 
confiance pour assurer une présence au cercle toute la journée, du lundi au vendredi ainsi qu’à 
toutes les actis du cercle où un service bar est demandé. Il faut également  gèrer la location du 
cercle et  communiquer avec les délégués.  
En plus de cela : tu dois, entre autres, organiser un BBQ pour la remise des mémoires au mois 
de mai. Tu dois gérer le bar à tous les TDs CP. En guindaille, tu dois gérer une tournée par 
aprèm en plus de l’ouverture du cercle, c’est-à-dire faire rouler des futs jusqu’au préfabs ou 
installer une pompe au square G et servir les troupeaux de bêtes sauvages qui ont soif. Tu dois 
t’occuper des gobelets réutilisables (en chercher, en ramener et ne pas perdre 500 boules par 
caisse). Pour tous les gros évènements il faut commander les futs en nombre conséquents. Il 
faut bosser 18h d’affilée aux 6h cuistax, pas moins de 12h au Festival belge de la chanson 
estudiantine si on compte le nettoyage, toute la journée de la St-V (le pire jour de ta vie t’es 
prévenu), éventuellement un cocktail le jour de la STE-Barbe, désormais on ouvre le midi en 
période d’examens, au printemps t’as la semaine folklo où t’es reparti pour les futs tournées 
et tout ce que ca implique et tu réorganises un Conflit des Générations plus grand plus beau 
plus mieux, etc, etc,etc.  
Et là, crois nous, on est sur d’avoir oublier mille trucs. 
Il faut gérer les comptes et c’est pas rien. Tout conserver, tout écrire telle est la règle. Tu 
dois gérer les comptes bar des délégués, le con des colls qui boit tes bières, le balef qui bouffe 
tes pizzas, le délégué-clash qui prend 20 euros dans la caisse et le comité de baptême, ton pire 
ennemi :p 
 
BREF, il faut être très conscient de tout le temps (des heures, des jours, des mois entiers) et 
de l’investissement que ca représente (ton énergie, ta sueur, ton taux d’alcoolémie) !  
 
MAIS, bien évidemment, qu’est-ce qu’on se POILE ! tu vas rire beaucoup et boire beaucoup ! 
Tu verras que c’est  extrêmement plaisant d’avoir une bonne équipe et de pouvoir compter sur 
les gens que tu connais ou que tu apprends à connaitre ! Tu vas organiser des soirées bar où tu 



team builderas avec tes coéquipiers jusqu’au bout de la nuit. Tu organiseras des aprèms, et là 
t’as carte blanche sur le thème et ca c’est BIEN, BIEN, BIEN. Tu seras gentiment pourri par 
tes PAPAS, MAMANS et grands-papas et grands-mamans et ca te fera PLAISIR ! Ils 
t’aideront surement à gérer tes fins de TD et t’enterreront au bar du bar du festival en 
contrepartie. 
 
Bonne merde ! (tu vas en racletter une tonne) 

 
 

 


