Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire – 2017
23 février 2017, Metz
Le 23 février 2017 de 16h10 à 17h50h, s'est tenue à Metz l'assemblée générale de la ROADEF, 114 adhérents
étaient présents.
La présidente, Sourour Elloumi, commence par le bilan de l'année 2016. Elle présente les membres du bureau
actuel et commente les adhésions 2016 (nombre d’adhérents et leur type) : stabilité par rapport à 2015.
Ensuite, Anna Robert (VP bulletin) présente les travaux autour du bulletin :


Description du contenu du dernier numéro : rubriques récurrentes (vie de la Roadef, actualités du GDR RO,
événements soutenus par la Roadef, énigmes), articles longs, infos ad hoc (site web, revues RAIRO-OR et
4OR, …)



Description du fonctionnement : 2 parutions par an (janvier et juillet), impression en 400 exemplaires, version
électronique en ligne

Sourour décrit le contenu des lettres semestrielles (vie de l’association, conférences, livres et revues, actions de
promotion de la RO,...).
Puis Antoine Jeanjean présente le nouveau site web de l’association


Nouveau design



Nouveaux contenus de promotion



Forum + réseaux sociaux



Un compte ROADEF pour chaque adhérent



Gestion du contenu facilitée



Mise à jour des fiches (EQUIPES ENTREPRISES / UNIVERSITAIRES)

Ensuite, Michel Grabish présente la revue 4OR (Impact Factor en hausse de 1.000 en 2014 à 1.371 en 2015).
Puis Sourour Elloumi présente


La RAIRO-OR (éditeur en chef : Ridha Mahjoub) : nombre de soumissions en hausse, Editorial board
partiellement renouvelé, Impact Factor encore faible mais continue de s’améliorer.



Les Journées Franciliennes de Recherche Opérationnelle (JFRO) : organisation de la 35ème journée le 23 juin
2016 (programmation quadratique).



Les soutiens et parrainages : l’association soutient principalement les événements avec peu de frais
d’inscription (9 événements en 2016).



Les interactions entre le GDR RO et la ROADEF : fonctionnements séparés mais soutien réciproque,
concertation et actions communes (bilan du GDR dans le bulletin, mini-AG et sessions des GT du GDR RO
lors du congrès ROADEF, le président ROADEF siège au CS du GDR RO).



Les interactions avec PGMO (Programme Gaspard Monge pour l’Optimisation et la RO) : PGMO invite un
représentant ROADEF à son Conseil Scientifique et le Comité Scientifique du Prix de thèse PGMO comprend
3 membres nommés par la ROADEF ; cette année les lauréats sont Pauline Sarrabezolles (CERMICS) et
Bruno Ziliotto (GREMAQ).



Les interactions avec AFIA (Association Française pour l’Intelligence Artificielle) : un événement conjoint
ROADEF-AFIA aura lieu au mois de septembre (piloté par Meltem Ozturk et Nicolas Maudet).



Les interactions avec AMIES : stand et présentations ROADEF.



Interactions EURO : bourses EURO attribués sur dossier présenté par ROADEF



EURO Gold Medal 2016, lauréats : Yurii Nesterov (Russie) et Maurice Queyranne (France).



Challenge ROADEF/EURO 2016 porté par Air Liquide : Prix Junior (Tamara Jovanovic) et Prix Senior
(Ahmed Kheiri).



EURO2019 sera organisé à Dublin (la candidature de Paris n’a pas été retenue).

Ensuite, Meltem Ozturk présente le Prix du Mémoire de Master (1ère édition cette année 2016, 19 candidats) et remet
le Prix aux deux lauréats (Lucie Pansart et Quan Dong Vu).

Sourour Elloumi présente le Prix Jeune Chercheur géré par Sophie Demassey. Le Prix est remis cette année à Clément
Lecat (MIS).

 Le rapport moral 2016 a été accepté par vote à l’unanimité
Nicolas Jozefowiez présente le rapport financier 2016.

 Le rapport financier 2016 a été accepté par vote à l'unanimité
Sourour Elloumi présente
 ISMP2018 qui aura lieu à Bordeaux (François Vanderbeck).
 Le Prix Robert Faure 2018 sera présidé par Marie-Christine Costa (ENSTA-Cnam).
 Les Pros de la RO : prochaine édition en avril 2018.
 Springer (4OR) :
o Nouvelles dispositions avec Springer, chaque membre a le choix :
 Copie papier (30 euros/an)
 Accès électronique (15 euros/an)
 Rien
o En 2016, il n’y a pas eu d’envoi des numéros. Nous avons lancé un formulaire de sondage pour
commander les arriérés à Springer (réponse avant 1er mars 2017).
o Nous lancerons un autre sondage pour 2017.
o En 2018, nous proposons de séparer adhésion à l’association et abonnement 4OR.
 Tarifs d’adhésion en 2018 (abonnement 4OR non inclus) :
o Etudiant : 15€
o Actif : 30 €
o Partenaire : 800 €

Les modalités Springer et les tarifs d’adhésion ont été acceptés par vote à l'unanimité
Sourour Elloumi présente les règles de l’élection du bureau et le calendrier.
Sourour Elloumi et Nicolas Jozefowiez présentent le budget prévisionnel 2017.

 Le budget prévisionnel 2017 a été accepté par vote à l'unanimité
Marc Sevaux présente la candidature de Lorient pour la prochaine édition du congrès ROADEF en 2018.

 La candidature a été acceptée par vote à l'unanimité
Les organisateurs ainsi que les sponsors et partenaires de la conférence RODAEF 2017 sont vivement
remerciés pour la réussite de cette nouvelle édition de notre conférence nationale.

