
Règlement intérieur « coopérative jeunes » intercommunale 

 

Arrêté par le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Canton de Villandraut, le 

règlement intérieur de la « coopérative jeunes » est remis à chaque nouvel adhérent au moment de 

son inscription. 

Orientations pédagogiques et administratives : 

Les décisions concernant la « coopérative jeunes » intercommunale sont prises par la Communauté 

de Communes du canton de Villandraut. Un comité de consultation sera créé et composé des 

adhérents souhaitant y participer. Ce comité se réuni au moins une fois par an et a une fonction de 

proposition.  

La « coopérative jeunes » est un outil concret au service des jeunes du Canton de Villandraut. Elle a 

pour objectif de faciliter la réalisation de micros projets et de permettre la construction d’un réseau 

intercommunal jeunesse par l’action. 

Les services proposés sont : 

- le prêt de matériel à ses adhérents : 

o Vidéothèque (prochainement) 

o Ludothèque (prochainement) 

o Matériel de projection ; 

o Matériel de sonorisation et d’éclairage. 

 

- La mise en réseau des adhérents et la promotion de leurs initiatives grâce à un site internet 

dédié. 

La coopérative propose également aux adhérents d’être acteurs de l’évolution des services en 

participant aux travaux des réunions du comité de consultation. 

La liste du matériel disponible est annexée à ce présent règlement et actualisée tous les ans. Elle est 

également disponible sur le site internet rubrique « prêt de matériel »  adresse http : http://jeunes-

acteurs.cc-villandraut.fr 

Fonctionnement de la coopérative : 

Les adhérents peuvent bénéficier de la mise à disposition du matériel selon les conditions suivantes : 

- Inscription sur le site internet et carte d’adhérent à jour; 

- Possibilité d’emprunt :  

o 1 jeu par semaine (ludothèque) ;  

o 1 vidéo par semaine (vidéothèque); 

o 1 emprunt par mois pour le matériel de projection et/ou de sonorisation et/ou 

d’éclairage.  

- Durée d’emprunt : 1 semaine maximum.  

 



- Procédure de réservation et d’emprunt :  

o Délai de réservation minimum : 1 semaine avant la date d’emprunt prévue 

o Consulter les réservations effectuées dans la rubrique « prêt de matériel » du site 

« jeunes acteurs ». Compléter la fiche d’emprunt accessible dans cette même rubrique 

et la valider ;  

o Suite à la réception de la fiche d’emprunt, l’animateur référent contacte l’adhérent pour 

fixer les modalités de retrait et de retour du matériel (jours, horaires, lieux…).  

Modalités d’inscription : 

- Etre âgé de 16 ans minimum et de 26 ans maximum le jour de l’inscription. 

- Habitant ou ayant un membre de sa famille habitant (parents/grand parents) d’une Commune 

du Canton de Villandraut (Noaillan, Villandraut, Préchac, Uzeste, Pompéjac, Lucmau, Cazalis et 

Bourideys). 

- Fiche d’inscription complétée et signée. 

o La fiche est disponible dans la rubrique « prêt de matériel » du site internet. Imprimer la 

fiche et la retourner - complétée, signée et accompagnée des pièces justificatives 

demandées - à la Communauté de Communes du Canton de Villandraut, Hôtel de ville 

1er étage, 33 730 Noaillan service jeunesse-citoyenneté. 

o L’animateur référent prendra contact avec vous afin de vous rencontrer et finaliser votre 

inscription. 

- Durée de l’adhésion : année civile 

- Adhésion annuelle : gratuite 

 

o Matériel de projection / sonorisation / éclairage : chèque de caution de 300 €. 

 

o Les chèques de caution ne seront encaissés qu’en cas de perte ou de non-retour du 

matériel après deux lettres de rappel. Les chèques seront libellés à l’ordre du Trésor 

Public. 

- A l’inscription, une formation courte est nécessaire afin de présenter le matériel et les 

conditions d’utilisation. A l’issue de ce temps, une carte d’adhérent sera remise. Il est important 

de l’apporter pour tout emprunt de matériel. Merci de penser à signaler tout changement de 

domicile. 

Retard de restitution du matériel : 

En cas de retards répétés dans le retour du matériel, et après deux lettres de rappel, l’adhérent sera 

radié de la coopérative pour l’année civile en cours. 

En cas de perte ou de non-retour du matériel, et après deux lettres de rappel, le chèque de caution 

(correspondant au matériel emprunté) fourni lors de votre inscription sera encaissé. 

Protection du matériel : 

Un inventaire du matériel est fait au moment de l’emprunt. Le matériel devra être rendu dans l’état 

constaté au moment de l’emprunt. A défaut, si le matériel a été endommagé et en fonction du degré 



de dégradation tout ou partie de la caution pourra être conservé et encaissé par la communauté de 

communes.  

Communication : 

Le jeune emprunteur s’engage à accepter que l’administrateur du site internet « jeunes acteurs » 

(cdc du canton de Villandraut) communique sur l’utilisation qui est faîte du matériel par lui à des fins 

de promotion du service. L’administrateur s’engage quant à lui à respecter le champ de la vie privée 

des usagers du service d’emprunt de matériel. 


