Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire – 2018
Jeudi 22 février 2018 à Lorient
Le 22 février 2018 de 17h à 18h30 s’est tenue à Lorient l’assemblée générale de la ROADEF,
91 adhérents étaient présents.
La présidente sortante, Sourour Elloumi, commence par le bilan de l’année 2017. Elle
présente les membres du bureau sortant et commente les adhésions depuis 2002. On note
une certaine stabilité depuis deux ans.
Elle liste ensuite les différentes actions du bureau :
- Envoi des lettres semestrielles par courriel
- Bulletin : rappel du fonctionnement (envoi papier en 550 exemplaires), présentation
des éditions précédentes, et appel à contribution pour la prochaine.
Antoine Jeanjean présente les actions du bureau liées au site web et au réseaux sociaux.
- Nouveau site web mis en place, avec
o un espace personnel pour chaque membre
o un moteur de recherche des membres
o un forum, dont la forte activité est notée
- Exposé des statistiques de visites (19,000 visiteurs environ)
- Présentation de la présence de ROADEF sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook,
Twitter)
- Focus sur la retransmission vidéo d’événements ROADEF
Sourour Elloumi présente les actions d’animation de la communauté :
- Rappel du congrès précédent à Metz, dont les organisateurs sont à nouveau
remerciés et félicités pour leur travail
- Journées Franciliennes de Recherche Opérationnelle
o Bilan 2017 : organisation de la journée Robustesse le 31/05
o Présentation du nouveau comité d’organisation
o Planning des prochaines journées : « Optimisation bi-niveau » le 26/03,
Journée conjointe avec le groupe MODE « Optimisation dans les réseaux »
- Rappel des interactions avec le GDR RO.
- Rappel des interactions avec PGMO
- Rappel des interactions avec AMIES
- Rappel des interactions avec AFIA
- Rappel des interactions avec EURO
Michel Grabisch, éditeur français de 4OR nommé par la ROADEF, prend ensuite la parole
pour présenter le bilan du journal pour la période 2015-2017.
Sourour Elloumi reprend la présentation des activités de la ROADEF, avec notamment :
- Bilan du journal RAIRO – Operations Research
- Challenge ROADEF/EURO
o un numéro spécial de Annals of Operations Research est en préparation

o une table ronde a été organisée à Metz en 2017. L’importance du challenge a
été réaffirmée
o un nouveau challenge va être proposé par l’entreprise Saint Gobain, sur le
thème de la découpe optimale. Le montant global des prix est de 45.000
euros.
Meltem Öztürk prend la parole pour présenter le prix du mémoire de master. Douze
candidatures ont été reçues. Six finalistes ont été retenus : Nadjet Bourdache, Gaël Guillot,
Mathieu Mari, Adèle Pass-Lanneau, Antoine Perraudat, Esteban Salgado. La lauréate est
Adèle Pass-Lanneau. On remercie le jury, ainsi que le sponsor Schneider Electric.
Sophie Demassey présente le prix du meilleur article étudiant 2018. Sept candidatures ont
été reçues. Quatre finalistes présentent durant la conférence : Imène Bakalai, Alexis Cornet,
Laurent Daudet, Clément Mommession. Le lauréat est Laurent Daudet. On remercie le jury.
On présente ensuite le prix Robert Faure 2018, qui récompense des chercheurs de moins de
35 ans, pour leur excellence scientifique et des applications industrielles. Sept candidatures
ont été reçues. Chaque dossier a été expertisé par trois personnes. Les résultats seront
dévoilés durant la soirée de gala. On remercie le jury.
Le rapport moral de l’association est approuvé à l’unanimité des présents.
Nicolas Jozefowiez, trésorier de l’association, présente le bilan financier de la ROADEF.
L’association a été déficitaire de 765 euros en 2016, et bénéficiaire de 10557 euros en 2017.
Le rapport financier de l’association est approuvé à l’unanimité des présents.
L’assemblée remercie les trois personnes qui quittent le bureau : Sophie Demassey (VP
relations), Sourour Elloumi (présidente), Nicolas Jozefowiez (trésorier).
Aziz Moukrim, nouveau président de la ROADEF, prend la parole pour présenter les
perspectives du nouveau bureau.
Le nouveau bureau pour 2018-2019 est présenté : François Clautiaux (secrétaire), Céline
Gicquel (VP relations), Antoine Jeanjean (VP web), Aziz Moukrim (président), Meltem Öztürk
(promotion de la R.O.), Caroline Prodhon (trésorière), Anna Robert (VP bulletin).
Les événements à venir sont présentés :
- les pros de la R.O. Il s’agit d’un concours du meilleur projet industriel de R.O organisé
en avril 2018. Il s’agit de la deuxième édition. Ce concours est organisé par Meltem
Öztürk. Dix projets sont candidats. Le jury de présélection a retenu trois finalistes :
Serco + Decision Brain, SNCF OpenGOV + Eurodécision, TF1 Publicité + LocalSolver .
- le livre blanc de la R.O. Le livre blanc va être mis à jour en 2018-2019.
- événements scientifiques
o ISMP 2018 (1-6 juillet), organisée pour la première fois en France, à Bordeaux
(1500 participants attendus). La ROADEF soutiendra financièrement
l’événement.
o Rappel des soutiens d’événements avec peu de frais d’inscription

Caroline Prodhon, trésorière, prend la parole.
Les tarifs d’adhésion 2018 sont proposés (inchangés par rapport à 2017).
Les tarifs d’adhésion sont approuvés à l’unanimité.
Un budget prévisionnel 2018 est présenté, avec un déficit prévu de 15300 euros, cohérent
avec le solde du compte de l’association.
Le budget prévisionnel 2018 est approuvé à l’unanimité.
La candidature du Havre pour organiser le congrès ROADEF 2019 est présentée par Eric
Sanlaville et Sophie Michel.
La candidature du Havre est approuvée à l’unanimité.
Quelques chantiers sont présentés pour le bureau en 2018-2019
- livre blanc de la R.O.
- les statuts de l’association
- les supports de publication
- la reconnaissance et visibilité de nos disciplines
- l’attractivité auprès des jeunes / vivier des doctorants
Des événements soutenus par ROADEF sont présentés
- EURO 2018 (Valence)
- Journées STP du GDR MACS (CNAM Lille, 31 mai au 1er juin 2018)
- OR 2018 (Bruxelles, 12-14 septembre 2018)
Des éléments concernant la conférence ROADEF à Lorient sont rappelés :
- 426 participants
- 237 communications
- 10 sessions parallèles
- 8 conférences invitées et/ou tutoriels du GDR RO
- 13 sponsors industriels
- 9 sponsors institutionnels
Les sponsors et les partenaires du congrès sont remerciés. Les organisateurs du congrès,
coordonnés par Marc Sevaux et André Rossi, sont chaleureusement félicités et remerciés.

