
   

 
COMPTE-RENDU DE RÉUNION du 30/06/2022 à 10h30 

 Séance plénière 

 

Lieu : MéMo 
 

Présents : Mohamed, Méline, Nicolas, Elisa L, Elisa B, Claire, Clara, Imène, Sophia, Nathaël, Lily, Laura, Cédric 
 

Excusés : Théo, Siloëe, Meïlyne, Enzo, Ewen, Orlann, Clovis, Ewan, Brune, Lina, Manel. 
 
 
Secrétaire de séance : Cédric 

 
 

Informations 
 

- Agenda :  
 
Jeudi 30 juin : bilan gazette à 17h 
 
Mercredi 6 juillet : visite du Parlement Européen de Bruxelles et Parlamentarium 
 
Jeudi 14 juillet : en attente des informations concernant l’organisation de la cérémonie sur les Champs Élysées  
 
Mercredi 14 septembre (12h-21h) : visite du Sénat et Ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe 
(Mohamed, Claire, Sophia, Elisa, Clara, Siloëe sont intéressés) 
 
 

Evénements passés 
 
Dimanche 29 mai : Distribution de roses pour la fête des mères au marché (place des impressionnistes) – Sophia et 
Laura étaient présentes 
 
Samedi 4 juin : fête de quartier du Fond de Chars (10h-17h) : jeux, repas partagé – Siloëe était présente 
 
Vendredi 17 juin : inauguration de la SIJ et de la gazette jeunesse à 19h à la Mémo (Mohamed, Théo, Imène, Lily étaient 
présents) 
 
Samedi 18 juin : Commémoration de l’Appel du 18 juin à la mairie – Nicolas et Mohamed étaient présents 
 

 
Projets 

 
- Court métrage 

Une présentation aux élus adultes, établissements, école de musique/danse, associations devait avoir lieu le jeudi 16 
juin à 18h à la mairie. Elle a été reportée à la rentrée de septembre. Ce court métrage sera réalisé à la fin des 
ateliers/événements qui seront organisés. Un projet détaillé nous est présenté. 
 

- 13 juillet 
Un atelier de création de cocardes avec du papier crépon pour les enfants dans le Parc aura lieu avant le feu d’artifices 
(Mohamed, Nathaël, Imène, Sophia sont intéressés mais doivent confirmer leur présence). 
 
 
 



- Osnymanga 
Mohamed, Enzo, Claire, Elisa B, Lina, Nicolas, Siloëe, Ewan aimeraient organiser des activités en lien avec les mangas 
dans le Parc de Grouchy le week-end du 13-14 mai 2023. 
 
Mohamed a commencé ses recherches de partenaires (Wafu, MéMO, librairie d’impression Enghien, « team tanoshi », 
Owasa, ghost players, boutique Quartz, FNAC). Des contacts ont été pris sur Tik Tok et Insta avec d’autres partenaires 
potentiels. Nous pourrions demander à Virginie Tinland de nous mettre en relation avec les partenaires du pass lecture 
du CD95. Tous les partenaires souhaitent avoir une date et un flyer avant intégrer l’organisation. Nous proposons de 
faire un courrier. 
 
Elisa nous présente un logo pour cette manifestation.   
Matériel : nous aurons besoin de stands vite-abri, de tables, chaises et de grilles d’exposition. 
Nous pourrions inviter les services intéressés à notre prochaine réunion (20/30 min. de travail sur ce projet). 
 

- Frigo solidaire  
Meïlyne nous informe que le projet est trop compliqué à réaliser et réfléchit à une autre proposition d’action.  
 

- Nouveau logo CMJ : création avec les CMJ  
Nous pourrions avoir 2 personnages/silhouettes (un adulte et un enfant en « association pour un monde meilleur ») – 
sur un dégradé bleu/blanc/rouge. Il pourrait y avoir des taches de peinture/une explosion de couleurs/des confettis. 
 

- Osny a un incroyable talent 
Mohamed aimerait présenter et Elisa B gérer la liaison avec la régie – date retenue le samedi 15 avril 2023 
 
 
 

Prochaine réunion le samedi 10 septembre à 11h à la MéMO 


