
Directive de manifestation 
Comité d’organisation 

Un comité d’organisation peut être mis en place par le comité pour une manifestation. 

Cependant le comité de la jeunesse reste l’organe principal et garde le pouvoir de 

décision. Le comité d’organisation a le devoir de s’occuper de l’organisation de la 

manifestation et tout ce qui s’en suit. 

Trois semaines avant la manifestation, une réunion avec les deux comités sera 

organisée et le projet de la manifestation sera présenté et voté par le comité de la 

jeunesse.  

 

Prélocations 

L’argent des prélocations vendues, ainsi que celles non-vendues seront à rendre au 

responsable un jour au minimum avant la manifestation. Les prélocations sont 

nominatives, donc pas transmissibles entre membre de la jeunesse. Le prix des 

prélocations est fixé par le comité et ne peut être changé par un membre de la 

jeunesse, sinon le membre concerné pourra écoper d’une sanction. 

 

Travail des membres durant la manifestation 

Un ou deux responsables de bar qui font obligatoirement partie du comité seront 

nommés à chaque manifestation et géreront le bar au complet. Ils seront chargés 

de : 

 s’inquiéter que chaque membre soit à l’heure à son poste 

 de leur donner les directives de services 

 vider les caisses 

 faire le ravitaillement 

 nettoyer les plans de travail 

 s’assurer que les membres qui travaillent accomplissent leurs tâches 

correctement 

Chaque membre se doit d’arriver à l’heure qui est indiqué sur le planning. 

Si aucune heure de fin de service est noté cela signifie qu’il se termine quand la 

tâche sera terminée comme par exemple aux rangements. 

Les personnes arrivant en état d’ébriété ou sous l’effet de drogues pourront être viré 

de la manifestation et seront sanctionnées par la suite sur décisions du comité.  

Les personnes travaillant derrière le bar ont le droit de boire des minérales ou 

quelques bières dans la mesure qu’il soit en pleine capacité de travail. Cela au frais 

de la société. Par contre les membres de la société ne travaillant pas, n’ont aucun 
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droits de rabais ou gratuités à l’exception des bouteilles qui leurs seront facturées 50 

francs. 

Le coulage est interdit et les rabais sans autorisations du responsable de bar de 

même. 

L’apport de boissons autres que celles de la manifestation par des membres est 

formellement interdit. Les membres se doivent de consommer les boissons de la 

manifestation. 

Seul le responsable du bar a l’autorisation de toucher à l’argent des caisses, ainsi 

qu’au ravitaillement. 

Tout restes comme fonds de bouteilles, nourritures ou autre revient à la jeunesse et 

ne peuvent être pris par un membre quelconque, ceci sera considéré comme un vol. 

Les restes périssables seront mis en vente au prix d’achat pour les membres de la 

jeunesse.  

 

 


