
 

Procès-verbal conseil d’administration de la fédération 

Mayotte Nature Environnement 

Objet : Tarification 2022 

Date de réunion : 27/10/2021 

Lieu de réunion : MNE 

Présents : Abdillah Naïfou, Weil Christelle (RTT), Cyndie PERNET (MAN)Chamssidine 

Houlam (Amis Raid Rando), Rachad Elyamine (Wusalama), Chauvanaud Gilles (YWCN), 

Moukou Sidi (Adedupass), Zaïzoune Dassebosse (Conseil citoyen M’Gombani), Assane 

Bouniyamine (jeunesse en cours) 

 

Le Conseil d’administration du mercredi 27 octobre 2021 est présidé par monsieur CHAMSSIDINE 

Houlam en qualité de Président de la fédération Mayotte Nature Environnement.  

Il a été établi une liste des membres présents et représentés qui laisse apparaître un total de neuf 

associations membres présentes et de onze voix.  

 
Vu les prestations de services réalisées par MNE 

Vu l’immobilité des tarifs depuis 2018 

Le Conseil d’administration se positionne sur une nouvelle grille tarifaire, entrant en vigueur au 1er 

janvier 2022 :  

Désignation Prix pour adhérents Prix hors adhérents Remarque 

Formation Gratuit 20 €/personne 
Hors repas – de 8 à 25 
personnes 

Kilométrage 0,548 €/km 0,548 €/km 
En fonction de l’évolution 
du taux CSSM 

Intervention 
pédagogique 

150 € ½ journée si budget 
Gratuit si pas de budget 

300 € ½ journée  

Salle de réunion Gratuit 40 € journée  

Photocopies Gratuit Non autorisé  

Outils 
pédagogique 

Gratuit Gratuit Avec caution obligatoire 

Matériel sono et 
informatique, 
numérique 

Gratuit Non autorisé Avec caution obligatoire 

Accompagnement 
des projets 

Gratuit Non autorisé  

 



 
Lors de leurs missions, les salariés sont amenés à prendre leur repas à l’extérieur, ils peuvent le faire 

rembourser par note de frais jusqu’à 17€, montant maximum.  

Liste des cautions 

Désignation Prix Contenu 

Tortue 300 
Tortue grandeur réelle et 
carton avec accessoires 

Mémory 10 € Plusieurs jeux thématiques 

Devine tête 10 € Cartes et planches 

Mareco 1000 € Boite en bois avec activités 

Playdagogie  500 € Sac de sport avec accessoires 

Tri des déchets 300 € 
Mémo tri + étagère du tri + 
poubelle de tri 

Parcours sensoriels 200 € 
Bacs en bois avec contenu + 
jeu de kim + loto sonore + jeu 
des odores 

Enceinte 

2 042 € 

2 enceintes 

Amplificateur  

Table de mixage  

Micro sans fil 180 € 2 micros, fonctionnent à pile 

Enceinte sans fil 159 € 
Enceinte avec micro, chargeur 
et télécommande 

Ecran 250 € Ecran sur trépied 

Vidéo projecteur blanc 689 €  

Vidéo projecteur noir 368 €  

 

 

Pour bénéficier des prestations gratuites, les adhérents doivent être à jour de cotisation.  

 

Signature du président MNE :                                   

M. Houlam CHAMSSIDINE  

 


