
   

 
COMPTE-RENDU DE RÉUNION du 21/01/2023 à 11h 

 Séance plénière 

 
 
Lieu : MéMO 
 

Présents : Sophia, Claire, Nicolas, Imène, Méline, Véronique. 
 
 

Excusés :  Siloëe, Nathaël, Lily, Enzo, Mohamed, Elisa B, Elisa L, Manel, Théo, Ewan, Ewen, Orlann, Clovis, Brune, Lina, 
Clara, Laura. 
 
Secrétaires de séance : Véronique. 

 

Tour de table 
 
 Nous avons reçu le manga Ying-yang théorie, en 3 exemplaires, il traite de l’égalité fille-garçon. 
Théo en a pris un exemplaire pour le lire et le présenter lors du prochain comité manga. 
Nous laisserons 2 exemplaires qui seront ajoutés à la collection manga de la MéMO. Nous donnons le 3e 
exemplaire à l’accueil jeunes du Fond de Chars. 

 
 Imène nous présente l’avancée des ateliers que nous allons proposer au collège de La Bruyère et au Lycée 

Paul-Émile Victor dont les thèmes sont : 
- Le féminisme, 
- Le racisme, 
- L’influence de la street culture 
Un court métrage sera réalisé ! 

 
Claire à participé à la campagne de vœux de la mairie : 
 

                                                    



PROJETS 
 
 

Osnymanga 
 
 Nous avons certains prestataires qui ne nous ont pas répondu, nous allons considérer leur absence de retour 

malgré nos relances, comme une réponse négative. 
 Nous avons commencé les règlements des concours et nous devons vite les avancer pour que Laura puisse 

les présenter au conseil municipal. 
 Nous avons fait la répartition des activités et des prestataires dans les salles et les stands. 

 
 

Osny a un incroyable talent ! 
 

 Nous avons listé les différents postes et commencé à nous répartir les rôles. 
 Nous voudrions proposer au Déclic de refaire le partenariat comme lors de la dernière édition. 

 
 

Casino 
 

 Nous avons réservé les salles du château pour le 2 décembre 2023. 

 
 

AGENDA 
 

Participations aux cérémonies  
 

Mariages :  
- Samedi 4 février à 14h30 
- Samedi 11 février à14h30 
- Samedi 18 février à 14h 
- Samedi 25 février à 13h30 
 
 
 

 
 

Prochaine réunion le samedi 11 février à 11h à la MéMO 
 

 


