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Compte rendu 
 

 
Objet : Commission finances – 1e réunion 
Date de réunion : 21/02/2023 
Lieu de réunion : Visioconférence 
Présents : Houlam Chamssidine (MNE), Romain Delarue (GAL Nord et centre), Manuella Grimault 
(Réseau EEDD 976), Martin Lescot (GAL ouest grand Sud), Mouniya MBOIBOI (Cadema), Lorène POLI 
(GAL ouest grand Sud). 

 
Rappel de l’ordre du jour 
Rôle de la commission 
Sujets traités 
Fonctionnement souhaité 
 
1. Rôle de la commission 
Le Réseau EEDD 976 est une association permettant de regrouper les structures traitant de l’éducation 
à l’environnement et au développement durable à Mayotte.  
Les bénéficiaires de la structure sont également acteurs, la volonté est que chaque membre se sente 
impliqué dans l’organisation.  
Pour rappel, la raison d’être du Réseau EEDD 976 est le changement de comportement de la 
population en faveur de la protection de l’environnement.  
Cette commission « Finances » est créée pour partager avec l’ensemble des membres volontaires les 
projets et les décisions que le Réseau EEDD 976 devra mettre en place sur cette thématique.  
Les autres commissions du Réseau EEDD 976 sont communication et événement. De nouvelles 
commissions en lien avec des thématiques comme forêt ou santé environnementale verront le jour à 
partir du mois de mars.  
 
 
2. Sujets traités 
La partie financière correspond à la fiche action 2.3 Structurer. Les sujets sont les ressources 
budgétaires, les dons, le mécénat, les règles de fonctionnement interne (bénévoles et salariés), etc. 
 

 
Les personnes présentes ont pu échanger sur les rôles possibles de cette commission. 
Il en ressort les idées suivantes :  
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• Proposer une formation au montage de dossier financier destinée aux membres du Réseau 
EEDD 976 avec un point sur l’attendu et les points d’attendu particulier. 

• Recenser les financeurs et les financements pour le fonctionnement du Réseau EEDD 976 et 
les actions EEDD portées par les membres du Réseau EEDD 976. 

• Mettre en place au sein de la commission un avis technique. Les membres pourront envoyés 
le dossier pour un avis budgétaire et des préconisations de financement.  

 
3. Fonctionnement souhaité 
Les termes qui définissent le fonctionnement de la commission sont :  

• Confiance 

• Intelligence collective 

• Humilité 

• Humanité 

• Écoute 

• Respect 

• Bienveillance 
 
Dans un premier temps, les membres pourront trouver leurs rythmes. Lorsque de nouveaux 
membres viendront rejoindre la commission, des rôles pourront être attribué (maitre du temps, 
animateur, secrétaire, etc.)  
 
Des états d’avancement seront publiés dans la lettre d’information du Réseau EEDD 976. 
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