Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire - 2009
10 février 2009, Nancy

Le 10 février 2009 de 16h45 à 18h15, s'est tenue à Nancy l'assemblée générale de la ROADEF. 101
adhérents étaient présents et 8 procurations avaient été distribuées. Soit un total de 109 adhérents
représentés.
Le président, Olivier Hudry, a commencé par présenter le bilan de l'année 2008 :
W

Etats des adhésions en 2008 (nombre d'adhérents, types...)

W

Rapport financier de l'association pour 2008
==> Le rapport financier 2008 a été accepté par vote à l'unanimité moins une abstention

W

Rapport moral de l'association en 2008
- Vie de la ROADEF (Bulletins, lettres, groupes de travail)
- Prix Robert Faure
- Challenge ROADEF
- Revues (4’OR, RAIRO-RO)
- Nouvelles du GDR RO
- EURO
==> Le rapport moral 2008 a été accepté par vote à l'unanimité

Il a ensuite présenté les actions à venir :
W

Cotisations pour 2009
Pas de modification de cotisation prévue.
==> La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité

W

Budget 2009 : Une part plus importante du budget est proposée d’être réservée pour
l’animation scientifique. Des pistes ont été évoquées. En attente des suggestions des membres.

W

Placement des liquidités :
Il est proposé de placer les liquidités (placement sans risque, type livret A, …)
==> Cette proposition a été acceptée (1 contre, 9 abstentions)

W

Nouveau bureau :
2009 est une année à élection pour le prochain bureau. Le calendrier a été proposé.
- Dépôt des listes de candidature (--> secretaire@roadef.org)
12 février au 13 mars 2009
- Date limite d’adhésion pour le vote
17 avril 2009
- Date limite de réception des votes
15 mai 2009
- Annonce des résultats
12 juin 2009
==> Le calendrier a été accepté par vote à l'unanimité

W

Appels à candidature
Organisation de ROADEF 2011, EURO 2012...
Il serait bien que la France se propose pour organiser prochainement une conférence EURO.

W

ROADEF 2010
Toulouse propose d’organiser le prochain congrès annuel
==> La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité

W

Proposition de membre d’honneur
Marie-Claude Portmann (1ere présidente de la ROADEF) est proposée en tant que membre
d’honneur.
==> La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité

W

Proposition de motion
En ce jour de grève nationale, des adhérents ont souhaité que l’association se positionne à
travers une motion.
==> Cette proposition a été acceptée (1 contre, 26 abstentions)
« La ROADEF, lors de son AG a souhaité faire part de sa vive préoccupation concernant les
réformes importantes en cours touchant l’Enseignement Supérieur et la Recherche.
Elle s’inquiète tout particulièrement du mode de financement de la recherche. Elle souhaite
vivement que l’ensemble du monde académique soit associé à un débat ouvert sur ces réformes
et à la définition de leur contenu. »
==> Cette motion a été acceptée (1 contre, 10 abstentions)

