Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire – 2014
27 février 2014, Bordeaux
Le 27 février 2014 de 17h15 à 19h, s'est tenue à Bordeaux
l'assemblée générale de la ROADEF. 71 adhérents étaient présents et
2 procurations avaient été distribuées. Soit un total de 73 adhérents
représentés.
La présidente, Nadia Brauner, a commencé par présenter le bilan
de l'année 2013 :

- Etats des adhésions en 2013 (nombre d'adhérents, types...).
- Rapport financier de l'association pour 2013.


Le rapport financier 2013 a été accepté par vote à l'unanimité

- Rapport moral de l'association en 2013 :
-

activités 2013,
bulletin, lettres bimestrielles,
site Web,
revues (4'OR, RAIRO-OR),
groupes de travail,
congrès parrainés.
bilan du congrès ROADEF 2013,
soirée de promotion de la RO



Le rapport moral 2013 a été accepté par vote à l'unanimité

- L'élection du nouveau bureau a été effectuée en mai 2013,
par voie électronique. Une seule liste était candidate. 146 votants se
sont exprimés. La liste candidate a été élue avec 142 votes favorables
et 4 votes blancs. Le nouveau bureau est constitué de :
- Président : Frédéric Gardi - Bouygues
- Trésorier : Nicolas Jozefowiez, INSA, Toulouse
- Secrétaire : Sourour Elloumi – CEDRIC - ENSIIE
- VP 1 (Bulletin) : Olivier Spanjaard - LIP6 - Université Paris 6
- VP 2 (Site Web) : Chrisophe Rapine, Université de Lorraine, Metz
- VP 3 (4'OR, Parrainage, Relations Industrielles et Internationales)
: Luce Brotcorne, INRIA - Lille
- Chargé de mission à la promotion de la RO/AD: Laurent
Alfandari, ESSEC
- L'équipe challenge ROADEF: Christian Artigues, Éric Bourreau,
Vincent Jost et Safia Kedad-Sidhoum

- Puis, le nouveau président, Frédéric Gardi, a pris la parole. Tout
d’abord pour remercier les membres de l’ancien bureau et présenter
les membres du nouveau bureau. Il a ensuite présenté les actions à
venir :
- Cotisations pour 2015 : Une légère modification des tarifs de
cotisation et proposée, ainsi qu'un projet d'enqête pour rénover les
tarifs de 2016.


La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité

–
Le président a ensuite présenté les actions à venir : grands
chantiers et lien avec le GDR
- Point sur le challenge ROADEF/EURO 2014 par Eric
Bourreau, qui rappelle le thème, les inscrits et le planning du
challenge (SNCF) en cours.
- Budget prévisionnel 2014 : le budget est proposé.


La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité

- Prochaines conférences ROADEF : La conférence ROADEF 2015
aura lieu à Marseille ; l'appel à candidature est ouvert pour ROADEF
2016.
- Prix Robert Faure 2015 : Un appel à candidature sera lancé en
juin 2014 et le jury sera présidé par Denis Bouyssou
- Prochaines conférences EURO / IFORS : les
prochaines éditions de ces conférences sont rappelés.

lieux

des

- Prix jeune chercheur : Deux prix sont remis à :
- Pauline Sarrabezolles (co-auteur F Meunier), CERMICS ENPC.
Programmation Linéaire Colorée, Equilibre de Nash et Pivots
- Anne-Laure Ladier (co-auteur G. Alpan), G-SCOP Grenoble-INP.
Optimisation des opérations dans une plateforme logistique: prise
en compte de flux d'arrivée et de la capacité des ressources
humaines.
- Un hommage est rendu à notre collègue Jean-Christophe Culioli
décédé en janvier 2014
- Les organisateurs de la conférence RODAEF 2014 sont
vivement remerciés pour la réussite de cette nouvelle édition de
notre conférence nationale.

