
Ermelo Youth Council 



Structure of  the council 
Structure du conseil de jeunes 

-  Official advisory board of  the mayor and aldermen 
conseil consultatif officiel du maire et des adjoints  
-  Founded October 10th 2010 
fondé le 10 octobre 2010 
-  The idea of  a teenager 
Sur une idée des jeunes 
-  Cooperation with the mayor and aldermen 
- Coopération avec le maire et les adjoints 
-  Subsidized to give advice to the aldermen and organize events for the youth 
- Subventionné pour donner des conseils aux adjoins et organiser des événements pour 
les jeunes 
-  15 active councilmembers 
- 15 membres actifs 
-  4 board members (chairman, vice-chairman, secretary, treasurer) 
- 4 membres du bureau (président, vice-président, secrétaire, trésorier) 
- - Every member is a volunteer, only the board is elected by the Youth Council 
- Chaque membre est volontaire, les membres du bureau sont élus par le conseil de 
jeunes 



Meetings 
-  Monthly council meetings in the town hall 
- Réunions du conseil de jeunes à l’Hôtel de ville 

-  What have people been working on? 
Sur quel sujet les membres souhaitent travailler ? 
-  Any new ideas? D’autres idées ? 
-  Who does what this month? Qui fait quoi ce mois-ci ? 
-  Every council meeting is open for public 
Les réunions du conseil de jeunes sont publiques  

 
-  Monthly board meeting in the town hall 
Réunions mensuelles du bureau à l’hôtel de ville 

-  Preparation council meeting 
- Préparation des réunions du conseil de jeunes 
-  Other administrative and organizational errands 
- Commissions administratives et organisationnelles 
-  These are not open for public 
- Ces réunions ne sont pas ouvertes au public 



Members 
-  All volunteers 
- Les membres sont volontaires 
-  Ages 14-27 
- Âgés de 14 à 27 ans 
-  Everyone who wants to join can, no criteria 
- Pas de critère pour faire partie du conseil de jeunes 
-  Not everyone is interested in politics, some just work on sports or arts 
- Pas besoin d’être spécifiquement intéréssé par la politique, certains travaillent sur 
le sport ou les arts 
-  Everyone chooses what to work on 
- Chacun choisit sur quel sujet il/elle veut travailler 



Things we have accomplished 
Actions mises en place 

-  Every year a volunteering day 
- Chaque année a lieu le “jour du volontariat” 

-  Teenagers from within and outside of  the council help non-profit 
organizations in Ermelo 
- Jeunes de la ville ou des alentours aident des associations à Ermelo 

-  Multiple events on King’s Day every year 
- De nombreux événement ont lieu à l’occasion de la Journée du Roi chaque année 
-  Given the mayor and aldermen advice on: 
- Des avis sont donnés au maire et aux adjoints sur : 

-  Youth residence/les résidences de jeunes 
-  Healthcare/la santé 
-  Road safety/La sécurité routière 
-  Etc. 



Contact us: 
Email: 
ermelosejongerenraad@hotmail.com 

Facebook:  
www.facebook.com/ErmeloseJongerenraad  
 


