MESDAMES, MESSIEURS
✖✖✖✖✖
Je m’appelle Alisson Charmey et je vous présente ma lettre de motivation pour le poste de
responsable Barbiturick 2018-2019.
Une envie de plus. Ce terme si simple mais qui me définit si bien.
Déjà à ma naissance, nous étions deux et j’étais le cadeau de Noël en plus. Dès cet instant, j’ai
senti le besoin de me surpasser et de me faire une grande place dans ce monde.
A 4 ans je sautais dans l’eau sans savoir nager. Il fallait que je fasse plus que les autres. J’essayai
ensuite au moins 1000 sports différents. Je voulais être plus forte, sauter plus haut, crier plus
fort. Les années passèrent et ma devise ne changea pas : « toujours plus »
C’est avec cet état d’esprit que se déroulèrent mes 23 premières années, bercées par un air
Latinoooo et rythmées par les cris de mon père frustré de voir Alonso devenir pire qu’un Srilankais qui conduit.
Alors que mon futur semblait tracé par mes skis Salomon, le Karma me remit sur le droit
chemin. J’ai souvent voulu plus, certains événements m’ont appris que c’était trop. Mes
accidents à ski, mon module raté, cela m’a rappelé que dans la vie, tout est question de mesure.
Je suis alors devenue plus responsable tout en continuant à m’amuser.
Me voici Back in 2016, zépo sur ma chaise à l’Amphimax devant une montagne de travail.
Toujours zépo sur ma chaise à l’Amphimax, appréciant la présentation de...

Serait-ce l’AEML ?
Ô, cette douce voix...

Serait-ce celle de KAMEL ?
Il ne fallu qu’un instant, une fraction de seconde, un battement d’aile pour que je comprenne : je
suis faite pour cette association tenue par le beau Dr. Rochat. Finalement,
Ne sont-ils pas tous beaux les présidents ?
Cela fait maintenant deux ans que je le veux, que je le désire et que j’en rêve...

→ Le poste de responsable du Barbiturick ! ←

Passons à la situation actuelle de notre Barbiturick. Comme vous le savez, J.H., sacrée
grande sauveuse de l’humanité 2017 a réussi à signer des accords avec le CHUV et la
SPECo*, nous permettant d’exploiter le local mis à disposition. Par la suite, G.B., aka le
type le plus sérieux au monde, oups deso jtm, a montré avec succès que nous étions
respectueux et capables de nous tenir correctement. Respect
L’équilibre ayant été trouvé, nous pouvons maintenant prendre notre envol. J’aimerai donc
continuer sur cette lancée : le Barbiturick doit rester synonyme de tradition et de fun.
Néanmoins, il faut un plus.
Il est temps d’améliorer notre situation, c’est-à-dire l’accessibilité de notre bar et
d’envisager de nouveaux horizons pour nos soirées. Il est temps d’agir et de voir nos vœux
exaucés; non pas par deux coups de scalpels, mais par des mains expérimentées, un travail
acharné et une volonté de fer que rien ne pourra ébranler. Il est temps de transmettre cette
motivation aux futures volées.
J’aimerai être la personne qui transformera ces mots en actions, et vous représentera lors de
la signature de la nouvelle convention.
Peace, Ali G
*Service de la promotion économique et du commerce
✖✖✖✖✖

Votez
pour moi
et je ferai tout pour vous satisfaire. Accordez-moi votre
confiance et j’apporterai ce plus au Barbiturick; j’en fais mon
affaire.

