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COURTE Présentation

Valentin Baechtold

Après un brassage intense vers Juin 1996, et 9 mois de maturation dans un fût organique, je
suis dévoilé au monde le 9 février 1997.
Dès les premiers examens cliniques, mon futur talent est déjà repéré ; impressionnants stocks
d’aldéhyde déshydrogénase, métabolisme excessivement rapide, un foie comme jamais vu (Le
professeur Stamenkovic, mis au courant, demande très vite les droits pour une biopsie
hépatique afin d’agrémenter son cours du b2.2), hypertrophie de l’aire cérébrale du carnotzet ;
bref il est clair.
Un jour, je serai un minard.
Après une enfance rebelle passée à finir en secret les verres de vins au repas de famille, et une
adolescence pendant laquelle je pus affuter mes capacités en toute légalité (ou presque), je me
décide d’entrer en médecine.
Je fais alors un choix stratégique ; passer ma première année en 3 ans, en étant la moitié du
temps désinscrit, pour pouvoir continuer à m’améliorer dans mon domaine de prédilection : la
murge.
Puis, j’entre en bmed2, où –bien que constamment inscrit- l’alcool est encore plus présent,
que cela soit le soir, ou même le matin (beware : petit-déjeuner recommandé).
C’est alors que je découvre vraiment le Barbiturick, temple aux befores éthanolées et riches
en bonne ambiance, auquel je m’attache très vite, essayant d’y aller autant que possible.
Puis, gentiment, une idée d’abord timide, catalysée par les amis et l’alcool, commence à se
développer ; pourquoi ne pas postuler pour reprendre la responsabilité du fameux
Barbiturick ?
Pour ceux/celles que ça fait chier de lire le texte (♥) :
Nom/Prénom : Baechtold, Valentin
Activités : passer son bmed2 avec le moins de marge possible | faire ze night | manger trop.
Talents : boire, et vite (impressionnant débit de 600L/h, ctd 0.5L/3s, mais c’est moins swag) |
dessiner des scapulas | développer des gros mollets sans raison | la procrastination.
Passions : le bmed1 (3 ans d’amour) | boire et fêter | aider les gens | aider les gens à fêter et
boire | créer et apprécier des memes stupides.
Némésis : le bmed1 (3 ans de haine) | l’ADN (relation de passion trop intense qui a mal fini).
Chansons cultes : Wish you were beer – Pink Floyd
Uptown Drunk – Bruno Mars ft Mark Ronson
Pumped up Drinks – Foster the People
I will survive – The Beer Gees (#ADN)

Plus sérieusement




Parce-que oui, à l’étonnement général, je peux être sérieux !
Pourquoi je postule pour le poste de responsable du Barbiturick ?
Et bien parce-que j’aime vraiment le travail qu’implique ce poste, que ce soit pour les aspects
administratifs, d’organisation et communicationnels, et bien sûr le côté « cool » de bosser
derrière le bar ; de nombreuses tâches qui seront d’autant plus agréables car le travail se fait
en équipe, dans une ambiance qui, je le sais, sera super.
J’ai déjà organisé et géré quelques soirées (définition d’un budget et sa gestion, choix et
préparation du lieu, etc.) et souvent bossé derrière le bar, pour des soirées privées et cette
année pour la première fois au BDM, de 21h à 4h, et j’ai à chaque fois donné le meilleur de
moi-même, et adoré le faire ; d’où l’intérêt que je porte à ce poste !
Maintenant, je sais que ça va demander beaucoup d’implication et de temps, et aussi j’espère,
en abandonnant le temps accordé à ma procrastination (☹), et avec l’aide d’un comité que j’ai
déjà hâte de rencontrer, que je serai à la hauteur de ce superbe défi qu’est reprendre la
responsabilité du Barbiturick !

POUR FINIR, ET POUR CEUX/celles QUE Ça fait vraiment chier de lire :

Un petit résumé en memes (pour lesquels il faut cette fois féliciter Maxime R.)

Merci d’avoir pris le temps de lire cette loooongue
lettre pleine de conneries, et on se retrouve à l’AG !
Des kiss

Valentin

