
Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire – 2010 
 

24 février 2010, Toulouse 
 

 
Le 26 février 2010 de 16h30 à 18h00, s'est tenue à Toulouse l'assemblée générale de 
la ROADEF.  90 adhérents étaient présents et 4 procurations avaient été distribuées. 
Soit un total de 94 adhérents représentés.  
 
Le président 2008-2009, Olivier Hudry , a commencé par présenter le bilan de 
l'année 2009 :  
 

- Etats des adhésions en 2009 (nombre d'adhérents, types...)  
 
- Rapport financier de l'association pour 2009  

� Le rapport financier 2009  a été accepté par vote à l'unanimité 
 

- Rapport moral de l'association en 2009 
- Vie de la ROADEF (Bulletins, lettres) 
- Élection du nouveau bureau  
- Groupes de travail 
- Journées parrainées par la Roadef 
- Site web 
- Prix Robert Faure  
- Roadef 2009 à Nancy 
- Challenge ROADEF 2009  
- Revues (4’OR, RAIRO-RO)  
- Nouvelles du GDR RO  
- Evénements 

Le nouveau bureau, élu en juin 2009 par élection, à 144 votes pour et un vote blanc, 
est constitué de :  
Président : Francis Sourd  - SNCF  
Trésorier : Denis Montaut  - EURODECISION  
Secrétaire : Nadia Brauner  - GSCOP – UJF - Grenoble  
VP 1 (Bulletin) : Christelle Gueret-Jussien  - IRCCyN - Ecole des Mines de Nantes  
VP 2 (Site Web) : Nathalie Sauer  - LGIPM, Univ. Paul Verlaine Metz/COSTEAM, 
INRIA   
VP 3 (Rel. Extérieures) : François Vanderbeck  - IMB / INRIA-RealOpt, Université 
de Bordeaux 1  
De plus, un chargé de mission sera missionné pour la promotion de la RO/AD : Eric 
Pinson  

� Le rapport moral 2008 a été accepté par vote à l'unanimité  
 

Puis, le nouveau président, Francis Sourd, 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 :  
 
- Budget prévisionnel 2010 
 
- Cotisations pour 2010 : Pas de modification de cotisation prévue.  



� La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité 
 

- Soutiens scientifiques : Il est proposé d’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 2010 » 

 
- Prix : Le président du jury pour la remise du prix Robert Faure en 2012 est à 

désigner. Des évolutions du prix sont proposées : Éviter la notion de classement 
pour les 2e et 3e prix, prix de la meilleure contribution à Roadef 2011. 
� Cette proposition  a été acceptée par vote à l’unanimité  
 

- Challenge ROADEF-EURO 2010 : Le sujet a été proposé par EDF, sur un 
problème de gestion d'énergie de grande taille. 44 équipes sont inscrites et 21 
équipes sont qualifiées. Les finalistes ont été dévoilés pendant la conférence 
Roadef 2010 à Toulouse. La finale aura lieu à Lisbonne pendant EURO 2010. Des 
évolutions possibles du challenge ont été proposées. Les organisateurs du 
challenge lancent un appel à sujet industriel pour le prochain challenge.  

 
- Activités de communication autour de la RO-AD :  

- Présentation du livre blanc de la RO (J.-C. Culioli) 
- Prise de contact avec le palais de la découverte 
 

- ROADEF 2011 : Saint-Étienne propose d’organiser le prochain congrès annuel  
� La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité 
 

- Appels à candidature : Organisation de ROADEF 2012, EURO 2013... Il serait 
bien que la France se propose pour organiser prochainement une conférence 
EURO.  

 


