Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire – 2015
26 février 2015 à 16h30, Marseille
Le 26 février 2015 de 17h15 à 19h, s'est tenue à Marseille l'assemblée générale de la ROADEF.
107 adhérents étaient présents.
Le président, Frédéric Gardi, a commencé par présenter le bilan de l'année 2014 :
Rapport moral de l'association en 2014 :
• activités 2014,
• bulletin, lettres bimestrielles,
• site Web et groupe Linkedin,
• revues (4'OR, RAIRO-OR),
• Forum Emploi Maths de l'AMIES,
• interactions avec le GDR RO,
• interactions avec le PGMO,
• interactions avec EURO,
• congrès et workshops parrainés.
• bilan du congrès ROADEF 2014,
• Bilan du challenge 2014. Merci à Christian Artigues qui quitte l'équipe challenge et sera
remplacé par David Savourey
⟶ Le rapport moral 2014 a été accepté par vote à l'unanimité
Etat des adhésions en 2014 (nombre d'adhérents, types...).
Rapport financier de l'association pour 2014
⟶ Le rapport financier 2014 a été accepté par vote unanime sauf 1 abstention
Chiffres du congrès 2015
Prix jeune chercheur 2015
Le prix est remis à Zacharie Ales, LMI et LITIS, « Une méthode d'analyse automatique de
dialogues »
Prix Robert Faure 2015 : Le jury était présidé par Denis Bouyssou 3 candidats ont été
sélectionnés et primés lors du dîner de gala du congrès :
 1er prix : Giacomo Nannicini




2ème prix : Claudia d'Ambrosio
3ème Prix : Wim Van Ackooij

Le président a ensuite présenté les projets à venir :
Projet Horizon 2020 :
Doubler la taille des adhérents en rassemblant tous les praticiens de la RO.
Projet Soirée « les Pros de la RO »
⟶ La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité
Projet ISMP 2018 à Bordeaux
Soutien de la candidature à l'organisation de ISMP 2018 à Bordeaux, par l'équipe RealOpt
⟶ La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité
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Tarifs d'adhésion 2015
Tarifs inchangés
⟶ La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité
Budget prévisionnel 2015 : le budget est proposé.
⟶ La proposition de budget a été acceptée par vote à l'unanimité
Calendrier des élections du prochain bureau 2016-2017
Le calendrier est annoncé
Challenge 2016
Lancement du Challenge 2016, proposé par AIR LIQUIDE. Présentation par Jean André et
Michele Quattrone. Sujet : Inventory Routing Problem for Gas Distribution.
Prochains congrès ROADEF
Le congrès ROADEF 2016 aura lieu à Compiègne et sera organisé par l'équipe RO du
laboratoire Heudiasyc. L'appel à candidature est ouvert pour ROADEF 2017.
Les organisateurs du congrès ROADEF 2015 sont vivement remerciés pour la réussite
de cette nouvelle édition de notre congrès national.
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