
 
COMITÉ DE JEUNES A LATHUILE ! 
 

Tu as entre 9 et 18 ans et tu souhaites t’impliquer dans les 

projets de ta commune ?  

Ce sera l’occasion pour toi, d’exprimer tes idées, de participer 

à des projets sur la commune et de découvrir la vie d’une 

collectivité. 

 

Tu peux venir t’inscrire en mairie ou envoyer un mail à 
mairie@lathuile.fr 
 

Nous communiquerons aux inscrits, la date de la première rencontre avec les élus courant 

septembre. 

Inscriptions possibles jusqu’au 15 septembre. 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU COMITÉ DE JEUNES DE LATHUILE 
 

Je souhaite participer au comité de jeunes de Lathuile et je remplis le formulaire suivant : 
 NOM :              
 Prénom :              
 Date de naissance :     
 Situation scolaire : Ecole primaire  Classe de    
         Collège  Classe de    
           Lycée  Classe de    
           Autre           
 Adresse :              
               
 Téléphone :       
 Adresse e-mail d’un parent :           

  J’ai pris connaissance du règlement ci-joint 
 
       Date et signature de l’enfant : 
 
 

     AUTORISATION PARENTALE 
 Je soussigné (Nom et prénom du parent 1)         
 Je soussigné (Nom et prénom du parent 2)         
 
 Autorise mon enfant ci-dessus dénommé à s’inscrire au comité de jeunes de Lathuile. 
 De plus : 

 J’ai pris connaissance du règlement ci-joint 
 Je donne mon accord pour qu’il/elle soit pris(e) en photo lors des évènements          

      auxquels il/elle pourra être amené(e) à participer 
 Je Refuse qu’il/elle soit pris(e) en photo lors des évènements auxquels il/elle pourra  
     être amené(e) à participer 
         Fait à LATHUILE, le 
 
  Signature parent 1 :   Signature parent 2 : 

  



Règlement Comité de Jeunes 
 

A ce jour les jeunes sont peu sollicités dans la vie du village. Une des volontés de monsieur le Maire en 

matière de politique jeunesse est de développer l’implication des jeunes au travers d’une instance 

participative. 

 

Un Comité de jeunes pour : 
-proposer une instance favorisant dans la durée, l’expression, l’échange et l’action des enfants sur des 

projets. 

- Développer le dialogue entre les élus et les jeunes 

-Susciter des rencontres inter générationnelles productives d’échanges. 

-Favoriser la compréhension des valeurs morales universelles ainsi que les valeurs de la république. 

 

Modalités du projet : 
Public concerné : 
 Enfant de 9 à 18 ans vivant sur la commune 

 

Principes : 
-L’assemblée installée par monsieur le Maire pour une année scolaire, de Septembre à Juin. 

- Il se réunira au minimum une fois tous les 3 mois, pour mener une réflexion sur différents thèmes, 

travailler sur des projets collectifs. 

 -Les jeunes volontaires et intéressés peuvent s’inscrire dans ce dispositif, avec l’accord parental, 

directement en mairie. 

 

Déroulement et organisation : 
-Tous les jeunes volontaires seront acceptés au sein du comité.  

-Lors de la première réunion, des élus du conseil municipal présenteront le projet de comité de jeunes. 

 -Les jeunes éliront un bureau comprenant, un(e) président(e) de comité, un(e) vice-président(e) et un(e) 

secrétaire.  

-Le comité de jeunes est sous l’autorité du Maire et du conseil municipal. 

-Le comité de jeunes sera animé par la présidente du comité Jeunesse et les élus du conseil municipal 

intéressés. 

 -Les agents communaux peuvent être amenés à participer en fonction des thématiques abordées et des 

projets envisagés 

-Des partenariats externes peuvent être sollicités : Education nationale, conseil Départemental, 

associations locales en fonction des projets, des intervenants bénévoles. 

-Le comité de jeunes se réunira dans la salle du conseil, le vendredi en fin de journée (18h) 

-Le comité de jeunes peut lors des réunions de conseils municipaux porter leurs projets à la connaissance 

des élus. 

-Les comptes rendus de comité seront envoyés par mail  

 

L’engagement des jeunes, leurs droits et devoirs 
-Les jeunes qui se seront engagés porteront la parole des jeunes du village, il s’engage donc à être à l’écoute 

de leurs pairs. 

-les jeunes s’engagent à participer aux réunions, en cas d’absence il faut prévenir rapidement l’animatrice 

référente (par mail) 

-Chacun doit pouvoir être entendu au sein du comité et être à l’écoute des autres membres 

-Chacun doit respecter l’autre, ses idées, son temps de parole 

-Les jeunes doivent être polis les uns envers les autres, ainsi qu’envers les adultes 



  



 

 


