CANDIDATURES MODE D'EMPLOI

FAIS ENTENDRE TA VOIX
CONSEIL DES JEUNES
Communauté de Communes du Clunisois
2015-2017

Fonctionnement
– Habiter une commune de la Communauté de Communes
(Bergesserin, Berzé le Chatel, Blanot, Bray, Buffières, Chateau,
Cherizet, Chevagny sur Guye, Chiddes, Chissey les Macon, Cluny,
Cortambert, Curtil sous Buffières, Donzy le National, Donzy le
Pertuis, Flagy, Jalogny, La Guiche, La Vineuse, Lournand, Massilly,
Massy, Mazille, Passy, Pressy sous Dondin, Sailly, Saint André le
Désert, Saint Marcelin de Cray, Saint Martin de Salencey, Saint
Vincent des Prés, Sainte Cécile, Salornay sur Guye, Sigy le Chatel,
Sivignon, Taizé, Vitry les Cluny)

Présentation
Le Conseil a pour but de contribuer à la mise en place d'actions
répondant aux attentes et aux besoins des jeunes de la
Communauté de Communes du Clunisois et de faire participer
les jeunes à leur mise en place.

–

Avoir entre 12 à 15 ans (rentrée sept 2015 : 5ème -4ème3ème) Vous êtes élus pour 2 ans et vous vous réunissez avant
chaque période de vacances scolaires sous la présidence de la
Vie Présidente de l'Enfance Jeunesse, Marion Durand et de la
Coordinatrice enfance Jeunesse, Frédérique Tharrault.

–

Le conseil des jeunes bénéficie de sorties « découverte
d'institutions », notamment l'assemblée Nationale et le Sénat
à Paris et d'explications sur le fonctionnement de la
citoyenneté et de la société : les différentes élections
françaises et leur système, le fonctionnement d'une
collectivité, le montage d'un projet, la prise de parole...

–

Le Conseil des jeunes met en place des projets sur la durée du
mandat en lien avec ses préocupations.

Comment se présenter
–

Tu remplis soigneusement le dossier, sans oublier de faire
signer l'autorisation parentale à tes parents.

>Tu le retournes

directement à la Communauté de Communes, 5
place du marché à Cluny ou rue du commerce à La Guiche, au
club jeunes de Cluny ou à l'espace jeunes de La Guiche, à un des
animateurs jeunes que tu rencontreras.
Il n'y a pas d'élections, toutes les demandes seront lues. Si le nombre
de candidatures dépassent les 15, le choix sera fait en fonction des
motivations et du lieu d'habitation des jeunes.

RETOUR AVANT LE 30 MAI 2015

DOSSIER DE CANDIDATURE :
Nom : ….........................Prénom :
Date de naissance :
Sexe : F□ M □
Adresse électronique :............................. ….......@......................
Adresse :
Ville :
Tél :
Etablissement scolaire : …...................................... Classe : …..........
Mes centres d'intérêt :......................................................................
….................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Mes projets pour ma Communauté de Communes :
….................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.
Je m'engage à participer aux réunions du Conseil des Jeunes afin de
contribuer efficacement aux projets.
A.........................., le …............................. Signature

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné (e) : ….............................................
- Autorise mon fils ou ma fille...................................
à participer à toutes les activités proposées par le Conseil
des Jeunes.
– Autorise la publication et la diffusion de la ou les photos
de mon enfant, jeune conseiller, effectuées dans le cadre
du Conseil des Jeunes et ce par différents médias : site
internet de la Communauté, blog, presse locale... pour
valoriser les différentes actions.
– Autorise toute personne compétente à donner ou à faire
donner tous soins utiles à mon enfant, à le faire
transporter dans un établissement hospitalier et à faire
pratiquer toute intervention chirurgicale reconnue
urgente et indispensable par l'autorité médicale.
–

Certifie que mon enfant est à jour dans ses vaccins.
Fait à …......................, le............................
Signature précédée de lu et approuvé.

Communauté de Communes du Clunisois- 5 place du marché-71250 CLUNY –
03 85 20 00 11- service-enfance-jeunesse@enclunisois.com

