Bonjour à tous !
Je suis depuis un an dans le C.A. de la Fédé, en tant que trésorier. Je me présente donc
afin de briguer un deuxième mandat. Pourquoi cela?
D'abord, notre équipe tourne enfin à plein régime. Il faut du temps pour comprendre la
structure de l'université, comment se jouent les choses, où il faut aller chercher l'oreille qui
écoutera vos problèmes qu'on est chargé de relayer. Bref, maintenant que je commence à
comprendre la machine, ça serait dommage d'arrêter. Plus spécifique à mon mandat,
l'organisation de la trésorerie liée aux subsides en 5 comptes différent de l'ULg qui nous
oblige également à avoir une comptabilité en partie double (comprenez beaucoup plus
compliquée qu'une comptabilité normale d'ASBL) est également un vrai casse-tête.
On a un bilan dont on ne rougi pas, mais malgré cela il reste pas mal de choses à faire.
Vous aurez remarqué, le projet de notre liste est axé autour de la continuité de nos
actions. J'ai activement participé à sa réalisation et je ne vais donc pas écrire ici tout ce
que je compte faire, puisque j'adhère à 100% à notre programme.
Enfin, cette année a été à la fois une expérience très enrichissante, mais également
amusante. Je connaissais la "représentation" car j'ai siégé deux ans au conseil de la
jeunesse, et je me retrouve mieux dans la défense des droits plus locale. J'ai également
été animateur scout 4 ans, et me suis impliqué (et m'implique toujours) dans diverses
ASBL liées aux jeunes et la Fédé est assurément un des lieu des plus uniques. Je suis
plus que jamais motivé pour l'année prochaine, preuve que mon mandat a été à la fois
efficace, instructif et divertissant.
N'hésitez pas à me contacter en cas de questions ! Et n'hésitez jamais à contacter la Fédé
pour rapporter toutes vos questions/demandes/problèmes.
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