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Association Racines  
Siège social : 
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 1er octobre 2011 

Procès-verbal 

 
L’assemblée générale de l’association Racines s’est tenue le 1er octobre 2011 à 14h30 au 
Domaine de Mme Elisabeth, avenue de Paris 78 000 Versailles. 
 
Etaient présentes : 

• Felice Olivesi 
• Céline Batisse 
• Sabrina Hamadouche 
• Odile-Marie Tombarello 
• Catherine Faudemay 

 

Etaient représentés : 
• Anne Maquignon 
• Sylvaine Olive 
• Hervé Roger 
• Jean-Marie Blaising 
• Stéphanie de Courtois 
• Xavière Desternes 
• Dominique Pinon 
• Geneviève Marion 

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

• Felice Olivesi en qualité de Présidente de séance, 
• Céline Batisse  aux fonctions de scrutatrice de séance, 
• Sabrina Hamadouche aux fonctions de secrétaire de séance. 

 

Rappel de l'Ordre du jour 

Premier point : Rapport moral et approbation des comptes de l’année 2010. 

Deuxième point : Renouvellement des membres du Bureau.  

Troisième point : Questions diverses 
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Résolutions 

 

 

Résolution N°1 

L’Assemblée Générale a entendu la lecture du Rapport moral par Felice Olivesi, présidente.  

Le rapport moral a été lu et approuvé par les présentes et représentés.  

Vote : Unanimité 

 

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 présentes et représentés. 

Vote : Unanimité 

 

Résolution N°2 

Renouvellement des membres du bureau :  

Membres actuels : Felice Olivesi (présidente), Céline Batisse (vice-présidente), Odile-Marie 
Tombarello (trésorière) et Sabrina Hamadouche (secrétaire). 

Comme initiée l’année dernière, cette année devait être une année de transitions et de 
transmission. En effet, Felice Olivesi souhaitait passer la main. Les membres du bureau ont été 
renouvelés. 

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

Le nouveau bureau a été approuvé par les présentes et représentés. 

Vote : Unanimité 

 

Questions diverses 

Dossier de subventions pour 2012 

Il a été proposé de déposer un dossier de subvention à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Versailles pour : 

 

• impression de flyers 
• site internet de l’association 
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• matériel et représentation sur les stands 

D’autres demandes de subventions seront faite à d’autres institutions. 

 

Projets de l’association pour 2012 

- Le nouveau bureau a décidé d’aligner l’administration de l’association sur l’année civile (et non 
sur l’année scolaire comme actuellement). Ainsi la prochaine AG ordinaire aura lieu dès février 
2012. Les cotisations adhérents seront elles aussi annualisées. 

- Projet d’adhésion de notre association à la Société Nationale d’Horticulture de France. 

- Une nouvelle édition de l’annuaire est à prévoir, l’ancien datant de plus de deux ans. La nouvelle 
version de l’annuaire sera également 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 un concours ouvert aux étudiants de MASTER.  

- 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 : 

 

• Salon du Patrimoine Culturel, Paris 
• 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 

Plus aucune question n’étant posée, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30.             
. 

 

La Présidente    La Scrutatrice     La Secrétaire 

Felice Olivesi                                    Céline Batisse                                 Sabrina Hamadouche                                                

 

 
 
 


