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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 29 mars 2013 

Procès-verbal 

 
L’assemblée générale de l’association Racines s’est tenue le 29 mars 2013 à 18h30 à l’ENSAV, 
avenue de Paris 78 000 Versailles. 
 
Etaient présents : 

• Jean-Marie Blaising 
• Agnes Du Vachat 
• Anne-Charlotte Leclerc 
• Sabrina Hamadouche 
• Odile-Marie Tombarello 
 

Etaient représentés : 
• Géraldine Fortin 
• Hervé Roger 
• Françoise Girerd 
• Stéphanie de Courtois 
• Hervé Brunon 
• Mona Oulami 
• Odile Bureau 
• Felice Olivesi 
• Céline Batisse 
 

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, 
• Agnès du Vachat 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 : Renouvellement des membres du Bureau.  
 
Troisième point : Adhésion à l’UNESCO Université et Patrimoine. 
 
Quatrième point : Questions diverses. 
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Résolutions 

 

Résolution N°1 

L’Assemblée Générale a entendu la lecture du Rapport moral par Sabrina Hamadouche. 

Le rapport moral a été lu et approuvé par les présents.  

Vote : Unanimité 

L’Assemblée Générale a entendu la lecture du Rapport de Gestion par Sabrina Hamadouche. 

Le rapport de gestion a été lu et approuvé par les présents.  

Vote : Unanimité 

 

Résolution N°2 

Renouvellement des membres du bureau :  

Membres actuels : Sabrina Hamadouche (présidente), Céline Batisse (vice-présidente), Odile-
Marie Tombarello (secrétaire-trésorière). Céline Batisse souhaitait passer la main. Les membres 
du bureau ont donc été renouvelés. 

Le nouveau bureau se compose de : 
• Sabrina Hamadouche, en qualité de présidente 
• Odile-Marie Tombarello, en qualité de vice-présdente 
• Mona Oulami, en qualité de trésorière et secrétaire 

Vote : Unanimité 

Résolution N°3 

Adhésion à l’UNESCO Université et Patrimoine : 

Le bureau propose une adhésion au réseau international Forum UNESCO Université et 
Patrimoine. Ce réseau permet de se tenir informé de l’actualité du patrimoine aussi bien au plan 
international qu’universitaire par l’accès libre à une banque de données appartenant à l’UNESCO 
et à l’UPV. 

En tant qu’adhérent Racines vous avez la possibilité de :  
- publier vos travaux dans la banque de données accessible gratuitement en ligne 
- former des sous-réseaux thématiques permettant l’échange de techniques et d’expériences 
- de faire partie d’équipes de recherches thématiques  
- de présenter vos travaux à l’occasion des séminaires internationaux ou régionaux 
- de connaître les travaux d’autres universités dans vos domaines d’intérêt et de recherches 
- de gagner une visibilité et une reconnaissance scientifique internationale au plan institutionnel ou 
individuel par les publications du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Vote : Unanimité 
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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 : 

• Impression de flyers 
• Frais de diffusion des annuaires 
• Matériel et représentation sur les stands 

D’autres demandes de subventions seront faite à d’autres institutions, notamment à Paris I. 

Ces demandes seront motivées et chiffrée à l’aide de dossiers de présentation des projets et de 
devis récents. Elles justifieront également des journées de bénévolats. 

Projets de l’association pour 2013 

- Racines est adhérente de la Société Nationale d’Horticulture de France depuis cette année. Les 
adhérents de l’association sont de fait adhérents de celle-ci et peuvent donc bénéficier des 
avantages, visites et conférences proposées par la SNHF. 

- Une nouvelle édition de l’annuaire est en cours de réalisation, l’ancien datant de 2010. La 
nouvelle version de l’annuaire sera illustrée et téléchargeable sur le blog. 

- Rapprochement avec le 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 présenter les travaux des élèves en plus de celui des membres de 
l’association.  

- 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 d’Albertas 

Pour pouvoir couvrir ces évènements, une participation plus active des adhérents serait 
nécessaire. 

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   Agnès du Vachat  Odile-Marie Tombarello 

 

 
 
 


