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Je soussigné(e) M, Mme……..….……………..…………………………….………………………...…… 

Ayant autorité parentale sur (nom prénom) ….………...………………………………………… 

- l’autorise à être candidat pour siéger au sein du Conseil Communautaire des 

jeunes du Pays de Pouzauges 

- l’autorise, en cas de désignation, à participer à toutes les réunions et  actions 

du Conseil Communautaire des jeunes pendant toute la durée du mandat (2 ans) 

- autorise* la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges, au titre de sa 

communication, à utiliser des photographies ou documents filmés sur lesquels 

figure (nom prénom) …………….…….……………………………….……………………………….…….  

 

Le …….../…..…../ ...………..                               Signature:  

 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal: …………………………………... Ville: ………………………………………………………... 

Tel : …..…. /…..…. / ..……. / …..…. / …..….   

Courriel: …………..……………………………………………...…………………………………………………. 

(*Rayer en cas de non autorisation) 

 

Autorisation parentale 

Le dossier sera  à déposer avant le 20/11/15 à la Maison de 

l’Intercommunalité ou à contact@jeunesse-paysdepouzauges.fr 

avec toutes les pièces suivantes: 

 Ce document complété et signé (acte de candidature, 

programme, autorisation parentale)  

 une photocopie de pièce d’identité 

 une photo 

 

  

 

Dossier de 
candidature à 
déposer avant 
le 20/11/15 

 

 

Pour tous renseignements : 
www.jeunesse-paysdepouzauges.fr                          

Maison de l’Intercommunalité 
02.51.57.14.23 

06.72.48.08.03 

Mandat  

2015 - 2017 

12-17 ans 
Jeunes 

Communautaire 

C
on

se
il 

Elections 
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« Mobilisez-vous pour monter des projets jeunes » 

Pour quoi faire ?  

- Proposer des projets,  

- Mener des actions, 

- S’engager en tant que citoyen, 

- Représenter tous les jeunes du territoire 
soit des 13 communes qui composent 
la Communauté de Communes du Pays 
de Pouzauges. 

EDITO 

Didier CHATAIGNER 

Vice-Président                            

de la Communauté de 

Communes du Pays 

de Pouzauges 

Comment  ça marche?  

Le CCJ sera composé, au maximum, de 32 jeunes du Pays de 
Pouzauges, âgés de 12 à 16 ans dans l’année de l’élection, 
élus par les jeunes de 12 à 17 ans dans l’année de l’élection. 
Les  jeunes seront élus pour 2 ans.   

 

Le CCJ   se réunira au moins trois fois par an en séance        
plénière,  puis des commissions seront mises en place. Elles  
se réuniront au même rythme que le Conseil Communau-
taire soit au moins trois fois par an. 

Qui peut t’accompagner dans ta campagne électorale: 

 Le Coordinateur Jeunesse de la Communauté de Communes au 06.72.48.08.03 

 Les élus de ta commune ou du Conseil Communautaire adultes 

 

Toutes ces informations sont disponibles dans les 13 communes, à la Maison de 
l’Intercommunalité ou sur le site internet de la Communauté de Communes                              

du Pays de Pouzauges www.jeunesse-paysdepouzauges.fr 

Le CCJ  

2 façons de 

s’investir:  

Etre candidat 

et Voter 

La volonté de la Communauté de Communes est de continuer à engager le débat 
avec les jeunes du Pays de Pouzauges, autour de leurs aspirations et de faire        
remonter des propositions et des idées novatrices.  
 

Une équipe de 17 jeunes s’investit depuis maintenant 2 ans et nous les                  
remercions sincèrement pour leur travail. A l’heure où une équipe doit se             
renouveler, nous engageons tous les jeunes âgés de 12 à 17 ans à s’investir dans la 
vie de notre collectivité, pour faire bouger notre cadre de vie et en être un réel   
acteur.  
 

Vous avez des envies et des idées pour la jeunesse, vous voulez exprimer vos       
opinions pour faire évoluer les choses, vous souhaitez vous investir au sein d’une 
instance reconnue? C’est le moment de vous mobiliser et de faire entendre votre 
voix                                                                                                                                        

          Didier CHATAIGNER  

Avant le 20/11/2015 

Je pose ma  

candidature pour faire  

entendre mes idées 

Du 21 au 27/11/2015  

Je choisis mes  

représentants  

en votant sur le net       
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Je présente ma candidature à l’élection du CCJ pour le mandat 2015-2017.       

Nom et prénom  : …...…………………………………………………………….......................  

Date de naissance : …..………………………. Adresse : …..………………………………...……………….……...…  

Code Postal : ……..….…..  Ville :……………………….….…………………………………………………………………………… 

Tel fixe : ….../….../….../….../…...  Tel portable : ….../….../….../….../…...    

Courriel : ….…………………………...………………………………………………………………………………………………..….. 

Engagement:  

Devenir “jeune conseiller”, c'est  : 

 exprimer ses idées tout en respectant celles des autres, 

 mieux comprendre le fonctionnement des collectivités et le rôle des élus, 

 donner son avis sur les actions et projets de la Communauté de Communes, 

 assumer des responsabilités et agir pour améliorer la qualité de vie des jeunes dans le Pays 
de Pouzauges. 

Le ……………………………………………………          signature du jeune 

Acte de candidature 
Conseil Communautaire des Jeunes du Pays de Pouzauges 

PHOTO
 

Je me présente (mes sports, loisirs, centres d’intérêt): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les raisons de ma candidature:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mon slogan:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mes projets d’actions durant mon mandat:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

P
ro

gr
am

m
e

 


