
Vice-Président Externe
Contraintes théoriques Baptisé et en BA3

En pratique, il est conseillé : de connaître les rouages du cercle, être prêt à
assumer une organisation et un travail de longue
durée.

Description du ROI assiste le président, remplace le président en cas 
d’absence de celui-ci, organise le banquet de 
Sainte Barbe, la JANE et un événement de 
grande ampleur. 
Lors de la remise de sa candidature, il doit être 
baptisé, en BA3 minimum, et avoir fait au moins
un an au sein du Conseil d'Administration ou 
être en train de finir sa première année en son 
sein.

Le poste de Vice-Président est avant tout un poste de Bureau: écouter, proposer, discuter, choisir
ou trancher et enfin transmettre. Il s’agit également d’un poste particulier du bureau, en effet, il
faudra remplacer le président en cas d’absence de ce dernier, je vous conseille donc la lecture de la
fiche présidentielle.

Vient ensuite le côté organisation :
1) La JANE: à ne pas négliger, premier contact du cercle. Faire un programme explicatif,
répondre au question, faire une bonne vitrine. L’organisation de cette journée commence dès
juillet. Ne pas hésitez à innover pour rendre le stand CP attractif.

2) La Sainte Barbe: Plus vieille tradition du CP (existe d’ailleurs depuis avant le CP en
Polytech). Nécessite des invitations, affiches, location salle, traiteur... Il faut donc s’y prendre à
temps (Septembre au plus tard). L’année passée, le banquet a conclut «la journée de
l’ingénieur» première édition. Il faut continuer sur cette lancée, essayer de faire prendre la
sauce, de nombreux contacts avec l’organisateur de l’AirBr et l’organisateur de la Faculté sera
nécessaire.

3) 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,
...)


