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Association Racines  
Ecole Nationale Supérieure de Versailles - ENSAV.  
5, avenue de Sceaux  78000 Versailles 
Courriel : contact.racines@gmail.com 
Site Internet : www.association-racines.org 
 

 
Assemblée Générale ordinaire du 31 mars 2012 

Procès-verbal 
 
 
L’assemblée générale de l’association RACINES s’est tenue le 31 mars 2012 à 14h30 à l’ENSAV, 
avenue de Paris, 78 000 Versailles. 
 
Etaient présents : 

• Felice Olivesi 
• Christophe Tardivon 
• Bourriche Toufik 
• Odile Bureau 
• Sabrina Hamadouche 
• Odile-Marie Tombarello 
 

Etaient représentés : 
• Anne Maquignon 
• Sylvaine Olive 
• Hervé Roger 
• Stéphanie de Courtois 
• Xavière Desternes 
• Dominique Dumail 
• Françoise Girerd 
• Bernadette Blanchon 
• Nathalie Huron 

Les présents avaient tous acquitté leur cotisation à l’ouverture de l’assemblée. 
 
L’assemblée générale a désigné 
 

• Sabrina Hamadouche en qualité de Présidente de séance, 
• Félice Olivesi aux fonctions de scrutatrice de séance, 
• Odile-Marie Tombarello aux fonctions de secrétaire de séance. 

 
 
Rappel de l'Ordre du jour 
 
Premier point : Rapport moral et approbation des comptes de l’année 2011. 
Deuxième point : Adhésion SNHF.  
Troisième point : Questions diverses. 
 
Résolutions 
 
Résolution N°1 
L’Assemblée Générale a entendu la lecture du Rapport moral par Sabrina Hamadouche, 
présidente. Le rapport moral a été lu et approuvé par les présents.  
 
Vote : approuvé à l’unanimité 
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L’Assemblée Générale a entendu la lecture du Rapport de Gestion par Odile-Marie Tombarello 
Le rapport de gestion a été lu et approuvé par les présents.  
 
Vote : approuvé à l’unanimité 
 
Résolution N°2 
 
Adhésion SNHF (Société Nationle d’Horticulture de France) : www.snhf.org 
 
L’adhésion à la SNHF offre la possibilité d’accéder à un centre de documentation sur le végétal 
(7000 ouvrages et 600 périodiques). Les colloques, journées à thème, conférences, ateliers, 
visites, voyages et autres activités sont accessibles à des conditions privilégiées. Un service 
d’experts est disponible pour répondre aux questions des adhérents Enfin, l’adhésion permet de 
participer à différents concours : Concours National des Jardins Potagers, Prix Bonpland, Salon 
des Beaux-Arts, Concours Photos etc. 
 
Notre objectif est également de favoriser le développement des jardins, du végétal et du maintien 
de la biodiversité et des bonnes pratiques. L’association Racines apporterait un regard différent 
sur la réflexion sur les questions de société liées aux jardins historiques. 
 
Vote : approuvé à l’unanimité 
 
Questions diverses 
 
Dossier de subventions pour 2013 
 
Il a été proposé de déposer un dossier de subvention à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Versailles pour : 
 

• Réédition des annuaires 
• Réalisation d’un carnet de voyages 
• Matériel et représentation sur les stands 

 
 
Projets de l’association pour 2012/2013 
 
- Journées des plantes de Courson 
Pour les journées des plantes de Courson, il s’agit de créer des partenariats avec les membres de 
l’association. Odile Bureau, chef du service jardins du Domaine National de Saint-Cloud, nous a 
proposé de nous prêter des plantes provenant des serres de Saint-Cloud qui correspondraient tout 
à fait au thème de l’acclimatation. 
 
Nous désirons également nous rapprocher du MASTER JHPP. Lors des journées des plantes de 
Courson, nous disposons d’un stand et d’un espace que nous voulons valoriser. Pour ce faire, 
nous voulons proposer cet espace pour un concours ouvert aux étudiants ou anciens élèves. Cette 
vitrine est une chance de montrer nos capacités et savoirs mis en pratique autour de thèmes 
actuels. Cela pourra également apporter une certaine notoriété au lauréat, car les journées de 
Courson sont toujours aussi fréquentées, aussi bien par les professionnels que par le grand public. 
 
Invitée d’honneur à l’édition de printemps Françoise Girerd illustratrice du patrimoine. Françoise 
présentera ses travaux d’illustrations sur le thème des jardins historiques dans notre stand, pour 
plus d’infos sur son travail : 
http://www.francoise-girerd.com/ 
 
Concernant les possibilités d’exposition sur le stand de Courson, les adhérents présents ont 
proposé une idée intéressante : Il serait possible de présenter 3 maquettes  autour d’un même 
jardin historique:  
L’existant / 1 restauration projet / 1 restauration véritablement historique 
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Cela permettrait aux visiteurs de voir concrètement les différences entre les nombreuses 
approches et les méthodes de travail possibles. A réfléchir et à proposer au MASTER JHPP. 
 
- Une nouvelle édition de l’annuaire  
L’ancienne édition date de plus de deux ans. Il nous paraît essentiel de remettre l’annuaire à jour 
avec pourquoi pas une amélioration : la nouvelle version de l’annuaire sera également 
téléchargeable sur le blog. Bien sûr, une version imprimée, sera également envoyée aux 
différentes administrations culturelles publiques et privées. Les adhérents à jour de leur cotisation 
pourront remplir des fiches types et l’association RACINES se chargera de la mise en page, de 
l’impression et de la diffusion ainsi que des frais que cela occasionnera.  
 
- Carnet de voyage 
Nous envisageons l’édition d’un carnet de voyage qui présenterait les destinations des voyages de 
fin d’année du MASTER en collaboration avec l’équipe pédagogique et les étudiants. (Cf. pièce 
jointe) 
 
- Adhésion à l’UNESCO  
Lors de notre présence à l’ICOMOS, une représentante de l’UNESCO nous a proposé d’adhérer à 
un réseau international, le Forum UNESCO – université et patrimoine. Cette adhésion gratuite 
offrirait à l’association une vitrine sur l’international. (Cf. pièce jointe) 
 
- Historic Gardens 
Nous avons rencontré la directrice de publication de cette revue anglaise qui traite de la question 
des jardins historiques. Elle s’est présentée comme ouverte à des contributions avec des 
spécialistes de jardins en France. Nous nous proposons d’être le relais de cette collaboration 
franco-anglaise. Ainsi, nous allons proposer aux étudiants mais également à nos membres d’écrire 
des articles sur les jardins français, si possible en anglais mais ce n’est pas obligatoire, présentant 
un intérêt plutôt d’ordre historique comme le rappelle le titre de la revue. 
 
- Stratégie évènementielle 
L’association veut élargir sa visibilité dans les événements « patrimoine » et « jardin ». Pour 
rappel, actuellement nous participons aux journées bisannuelles des plantes du Domaine de 
Courson. Les autres événements à couvrir : 
 

• La fête des plantes de La Roche Guyon 
• La fête des plantes  de Saint Jean de Beauregard 
• Les journées de la rose à l’Abbaye de Chaalis 

Un brief doit être préparé et transmis aux administrateurs des évènements que nous voudrions 
couvrir ; notre stand à Courson nous est offert par les propriétaires du domaine et nous voudrions 
qu’il en soit de même pour les autres. En outre, pour que cela soit possible,  nous aurions besoin 
d’une participation plus effective des adhérents. 
 
Plus aucune question n’étant posée, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30. 
 
 
 
 
La Présidente    La Scrutatrice     La Secrétaire 
Sabrina Hamadouche   Félice Olivesi     Odile-Marie Tombarello 
 
 
 
 


