Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire – 2020
Jeudi 20 Février 2020, Montpellier
Le 20 Février 2020 de 17h30 à 19h, s’est tenue à Montpellier l’assemblée générale de la ROADEF, 109
adhérents étaient présents.
Le président, Aziz Moukrim, a commencé par présenter le bilan de l’année 2019. Les thèmes abordés
sont :
• Rappel des membres du bureau actuel
• Evolution du nombre d’adhérents depuis 2002 : augmentation constatée en 2020. Il est
précisé que parmi les nouvelles règles mises en place, la consultation du forum reste libre
et gratuite, mais l’accès à la publication d’annonces sur le forum nécessite adhésion. Autre
remarque : le nombre d’adhérents déclarés par les partenaires a augmenté.
Anna Robert, VP communication de l’actuel bureau, prend la parole pour la présentation du thème
« informer la communauté » :
• Présentation de la nouvelle mouture du bulletin
• Présentation du bulletin modernisé
• Présentation du dernier numéro qui est dédié à Michel Balinski
• Rappel des règles de fonctionnement et diffusion des versions papier et électroniques
• Point d’attention sur la nécessité pour chaque adhérent de mettre à jour son adresse
postale
• Passation symbolique du dictaphone à Brice Mayag, VP communication du prochain
bureau
Ronan Bocquillon, VP en charge du site web du prochain bureau, prend la parole pour présenter le bilan
du site web, à la place d’Antoine Jeanjean (VP en charge du site web de l’actuel bureau) qui a eu un
empêchement ne lui permettant pas d’être présent à la conférence et à l’AG :
• Présentation des chantiers 2020 en cours et terminés: sécurisation https, harmonisation
graphique avec le bulletin, amélioration de la gestion des membres (en cours), transfert
de compétences
• Focus sur le forum et rappel de la nouvelle règle restreignant l’autorisation de diffusion
des messages aux adhérents. La consultation des annonces reste libre.
Céline Gicquel, VP en charge des relations extérieures, prend la parole pour présenter le Thème « animer
la communauté » :
• Annonce de la prochaine journée JFRO-AFIA en 2020 sur le thème « ordonnancement »
• Interaction avec le GDR RO, AMIES (Forum Emploi/Maths 2019)
• Focus sur 4OR, RAIRO-OR
Safia Kedad-Sidhoum, membre du comité d’organisation du challenge ROADEF/EURO, prend la parole :
• Présentation du prix scientifique du challenge 2018 - Saint Gobain : Les vainqueurs sont :
Ramon Alvarez-Valdés, Maria Teresa Alonso et Francisco Parreño des Universités de
Valencia et de Castilla –La-Mancha en Espagne
• Edition 2016 – Air Liquide : Special Track dans la revue Transportation Science à paraitre
en Avril 2020

•

Edition 2020 – RTE : annonce de la présentation du sujet programmée Vendredi à 11H30

Meltem Ozturck, chargée de mission pour la promotion de la RO de l’actuel bureau, prend la parole pour
la remise du prix de mémoire de master
• 4ème édition, 15 candidatures, 7 finalistes, 2 lauréats, Remerciements au jury
• Remise du prix de mémoire de master aux deux lauréats : Henri Lefèvre (UTC/InriaRealOpt) et Antoire Oustry (MPRO/LIX)
Céline Gicquel reprend la parole pour présenter la suite du Thème :
• Edition 2020 du prix du meilleur article étudiant ROADEF :
o Remerciement au jury
o 11 candidats admissibles, 8 finalistes, 2 co-lauréats : Thiago Cantos Lopes et MarcAntoine Coindreau
• Rappel du soutien et parrainage de la ROADEF aux événements avec peu de frais
d’inscription : 13 événements financés en 2019
• Livre blanc de la roadef (2ème édition)
Le rapport moral 2019 a été accepté par vote à l’unanimité
Caroline Prodhon, trésorière, présente le bilan comptable 2019 avec explications.
Bilan réalisé supérieur au prévisionnel : le nombre d’adhérents était légèrement plus élevé que prévu,
et certaines dépenses ont été reportées à l’exercice prochain, notamment celles associées au livre blanc
Le rapport financier 2019 a été accepté par vote à l’unanimité
Présentation du nouveau bureau :
L’élection du nouveau bureau été effectuée en mai et juin 2019 par voie électronique. Une seule liste
était candidate. 109 votants se sont exprimés. La liste candidate a été élue avec 106 votes favorables
et 3 votes blancs. Le nouveau bureau est constitué de :
• Président : François Clautiaux, Université de Bordeaux, Bordeaux
• Trésorière : Caroline Prodhon, UTT, Troyes
• Secrétaire : Sandra Ulrich Ngueveu, Toulouse INP, Toulouse
• VP en charge des relations extérieures : Céline Gicquel, Paris Saclay, LRI
• VP en charge du bulletin : Brice Mayag, LAMSADE, Paris
• VP en charge du site web : Ronan Bocquillon, LIFAT, Tours
• Chargé de mission à la promotion de la RO: Alain Nguyen, Renault S.A, Paris
Le nouveau président, François Clautiaux a pris la parole. Il remercie d’abord les membres de l’ancien
bureau et présente les membres du nouveau bureau. Il présenté au vote de l’assemblée la proposition
de garder les tarifs d’adhésion inchangés en 2020 par rapport à 2019.
Les tarifs d’adhésion ont été acceptés par vote à l’unanimité
Caroline Prodhon prend la parole pour présenter le budget prévisionnel de 2020
Le budget prévisionnel 2020 a été accepté par vote à l’unanimité

Présentation par Laurent Maolic de la candidature de Mulhouse (Université de Haute-Alsace) pour
l’organisation de la conférence ROADEF 2021 :
La candidature de Mulhouse à ROADEF 2021 a été acceptée par vote à l’unanimité
François Clautiaux reprend la parole pour présenter les quelques chantiers du bureau 2020/2022
Point d’information sur les interactions avec EURO : prise de responsabilités de différents membres de
la ROADEF au sein de l’instance dirigeante d’EURO et des journaux d’EURO. Point d’information sur le
passage progressif au modèle Open Access de certaines revues d’EURO.
François Clautiaux procède ensuite aux remerciements :
• Remerciement des sponsors
• Remerciement des organisateurs de la conférence roadef 2020 à Montpellier
Levée de séance

