Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire – 2011
3 mars 2011, Saint Etienne

Le 3 mars 2011 de 17h20 à 19h30, s'est tenue à Saint Etienne l'assemblée générale de
la ROADEF. 96 adhérents étaient présents et 6 procurations avaient été distribuées.
Soit un total de 102 adhérents représentés.

Le président, Francis Sourd, a commencé par présenter le bilan de l'année 2010 :

- Etats des adhésions en 2010 (nombre d'adhérents, types...)
- Rapport financier de l'association pour 2010


Le rapport financier 2010 a été accepté par vote à l'unanimité

- Rapport moral de l'association en 2010


Vie de la ROADEF (Bulletins, lettres bimestrielles)
Groupes de travail
Journées parrainées par la Roadef
Site web
Roadef 2010 à Toulouse et Roadef 2009 à Nancy
Roadef 2011 : Prix "Jeunes chercheurs"
Euro Summer Institute 2010
Challenge ROADEF/EURO 2010
Revue 4’OR
Livre blanc de la RO
ANR

Le rapport moral 2010 a été accepté par vote à l'unanimité

Les membres de la ROADEF rendent hommage à Hatem Bettahar mort en marge
d'une manifestation le 12 janvier 2011 à Douz en Tunisie. Hatem Bettahar était
enseignant-chercheur à l'université de Technologie de Compiègne et travaillait à
l'Heudiasyc dans l'équipe "Réseaux, Optimisation".
Présentation des activités des membres de la ROADEF pour la promotion de la RO :
JC Billaut (dans interstices) et Olivier Hudry (Wiley Encyclopedia of Operations
Research and Management Science).
Francis Sourd a ensuite présenté les actions à venir :
- Cotisations pour 2012 : Pas de modification de cotisation prévue.
 La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité
- Événement de promotion : Il est proposé d’organiser une soirée ou une journée
dédiée à la promotion de la RO vers un public composé de dirigeants,
d’entreprises, de journalistes, de politiques et d’universitaires.
Budget prévisionnel : 10000 €.

Échéance : Septembre/Octobre 2011.
Appel à bonne volonté pour l’organisation.
- Budget prévisionnel 2011
 Le budget prévisionnel 2011 a été accepte par vote à l'unanimité
- Soutiens scientifiques : Il est rappelé que la ROADEF peut octroyer des soutiens
pour les groupes de travail de la Roadef (au delà de la limite habituelle), les
journées thématiques, les actions originales, la participation à « euro summer
institute »
Il est proposé d’octroyer également des soutiens financiers à des manifestations
payantes (école en particulier) en contrepartie d'un tarif réduit pour les membres de
la ROADEF.
- Élection du prochain bureau : Il est proposé de passer à un vote électronique
pour remplacer le vote sous double enveloppe.
 La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité moins deux abstentions
- Point sur le bureau actuel et calendrier du prochain vote : 3 rééligibles et 3 non
rééligibles. Appel aux personnes intéressées pour le prochain bureau.
- Prix Robert Faure 2012 : Philippe Chrétienne est proposé comme président du
jury pour la remise du prix Robert Faure en 2012.
Calendrier : Appel à candidature en juin 2011 pour une remise du prix à ROADEF
2012.
- Editeur 4’OR : Léo Liberti est proposé pour remplacer Philippe Baptiste en tant
qu'éditeur pour 2012-2014.
 La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité
- Challenge ROADEF/EURO 2011-2012 : Le sujet est proposé par la société
Google sur un problème de "Machine reassignment".
Présentation du calendrier.
- ROADEF 2012 : Eric Pinson a présenté la candidature d'Angers pour
l’organisation du prochain congrès annuel 2012.
 La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité
- ROADEF 2013 : Christian Prins a présenté la candidature de Troyes pour
l’organisation du prochain congrès annuel 2013.
- Appel à candidature pour ROADEF 2014.
- EURO/IFORS : Informations sur les conférences IFORS 2011, EURO 2012,
EURO 2013, IFORS 2014.
Il serait bien que la France se propose pour organiser prochainement une
conférence EURO ou IFORS.
- GDR RO :
Actions de recherche fondamentales : 2 projets retenus

Appel à projet 2011 : 9 projets acceptés sur 10 proposés.
- Sociétés sœurs :
Dissolution de l'ASTI
Poste de VP1 et président au bureau de EURO (candidature avant le 14/04).
SMAI - MODE : Journée Math-Industrie le 22 mars et AFG 2011 à Toulouse.
AFIA : Plate forme AFIA en juin 2011 + JFRO d'ici l'été.
Création d'un GDR Maths-Entreprises en 2011.
- Questions diverses
Il est évoqué le manque de matériel pour le public plus jeune afin de présenter la
RO. La possibilité de s'inspirer du site de la société britannique est proposée.
Il est proposé aux personnes intéressées de modifier et renvoyer les présentations
de la RO qui sont sur le site web afin de les faire évoluer.

