CANDIDATURE MODE D’EMPLOI

FAIS ENTENDRE TA VOIX

Fonctionnement

CONSEIL DES JEUNES
Communauté de Communes du Clunisois
2017-2019

Habiter une commune de la Communauté de Communes du
Clunisois (Ameugny, Bergesserin, Berzé-le-Châtel, Blanot, Bonnay, Bray,

Présentation

La 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.
Le mandat de membre du Conseil des Jeunes dure 2 ans.
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 à la mairie de ta commune.
Il n’y a pas d’élection, toutes les demandes seront lues et le choix sera
fait en fonction de la motivation des jeunes et du nombre de
candidatures.

Plus d’informations sur le conseil :
https://familles-loisirs-enclunisois.fr/conseil-des-jeunes/
chargée

de

mission

Avoir entre 12 et 15 ans (être en 5ème, 4ème, 3ème en
septembre 2017). Vous êtes élus pour deux ans et vous vous
réunissez tous les mois sous la présidence de la Vice-Présidente
de l’Enfance Jeunesse, Marion DURAND et de l’animatrice du
Conseil des Jeunes, Marie-Chloé STRECKER.
Si les conditions d’âge ne sont pas remplies, il est tout de même
possible d’envoyer une candidature en détaillant sa disponibilité
pendant les deux ans du mandat.
Le Conseil des Jeunes bénéficie de sorties « découverte
d’institutions », (Sénat, Assemblée Nationale, ONU…) et
d’explications sur le fonctionnement de la citoyenneté et de la
société.

Des questions ?

Contacter Marie-Chloé STRECKER,
participative au :
03.85.20.00.11
mariechloe.strecker@enclunisois.com

Buffières, Burzy, Château, Chérizet, Chevagny-sur-Guye, Chiddes, Chisseylès-Mâcon, Cluny, Cortambert, Cortevaix, Curtil-sous-Buffières, Donzy-lePertuis, Flagy, Jalogny, Joncy, La Guiche, La Vineuse-sur-Frégande,
Lournand, Massilly, Mazille, Passy, Pressy-sous-Dondin, Sailly, Saint-André-leDésert, Saint Clément sur Guye, Saint-Huruge, Saint-Marcelin de Cray, Saint
Martin de Salencey, Saint Martin la Patrouille, Saint-Vincent des Prés, SaintYthaire, Sainte Cécile, Salornay-sur-Guye, Sigy-le-Châtel, Sivignon, Taizé)

démarche

Le Conseil des Jeunes met en place des projets sur la durée du
mandat en lien avec ses préoccupations : voir la Yourte du
Monde.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Nom : …………………………….. Prénom : …..……………………..
Date de Naissance : …………………………………………………….
Sexe : F
M
Adresse électronique :…………………………………………………..
Adresse :…...….…….……………………………………………………
……………………………..………………………………………………
Tel : ……………………………………………………………………….
Etablissement scolaire :….……………………………………………..
Mes centres d’intérêts :
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Mes projets pour ma communauté de communes :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Je m’engage à participer aux réunions du Conseil des Jeunes afin de
contribuer efficacement aux projets.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné-e : ………………………………………………………
Autorise ma fille/mon fils ……………………………………………….
à participer à toutes les activités proposées par le Conseil des
Jeunes.
Autorise la publication et la diffusion de la ou le sphotos de mon
enfant, jeune conseiller, effectuées dans le cadre du Conseil des
Jeunes et ce par les différents médias : site internet de la
Communauté de Communes, blog,, presse locale… pour valoriser
leurs actions.
Autorise toute personne compétente à donner ou à faire donner
les 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 la mention « lu et approuvé »

A …………………, le ……………………
Signature :

Communauté de Communes du Clunisois 5 place du marché 71250 CLUNY
03.85.20.00.11 – mariechloe.strecker@enclunisois.com

