Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire – 2013
14 février 2013, Troyes

Le 14 février 2013 de 16h30 à 18h30, s'est tenue à Troyes l'assemblée générale de la
ROADEF. 102 adhérents étaient présents et 3 procurations avaient été distribuées.
Soit un total de 105 adhérents représentés.
La présidente, Nadia Brauner, a commencé par présenter le bilan de l'année 2012 :

- Etats des adhésions en 2012 (nombre d'adhérents, types...).
- Rapport moral de l'association en 2012 :
-

activités 2012,
bulletin, lettres bimestrielles,
site Web,
revues (4'OR, RAIRO-OR),
groupes de travail,
bilan du congrès ROADEF 2012,
congrès parrainés.

Le rapport moral 2012 a été accepté par vote à l'unanimité

- Rapport financier de l'association pour 2012.
Le rapport financier 2012 a été accepté par vote à l'unanimité
La présidente a ensuite présenté les actions à venir :
- Cotisations pour 2013 : Pas de modification de cotisation prévue.
La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité
- Budget prévisionnel 2013 : le budget est proposé.
La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité
- Prochaines conférences ROADEF : La conférence ROADEF 2014 aura lieu à
Bordeaux ; l'appel à candidature est ouvert pour ROADEF 2015.
- Promotion de la RO : Une soirée de promotion de la RO à destination des
professionnels est organisée le 18 avril 2013 ; le format prévu et les intervenants
sont détaillés.
- Election nouveau bureau : un appel à candidature est lancé pour l’élection du
nouveau bureau
- Prix jeune chercheur : Trois prix sont remis à :

-

E. Tourniaire : " Approximation exponentielle, méthode générale par
élagage d'arbre de branchement "
T. Vidal : " Heuristiques unifiées pour les problèmes de tournées de
véhicules multi-attributs "
A. Wasehole : " Autorégulation des véhicules en libre service par la
tarification "

- Prochaines conférences EURO / IFORS : les lieux des prochaines éditions de ces
conférences sont rappelés.
- Point sur le challenge ROADEF / EURO 2014 par F. Ramond (SNCF), qui
annonce le thème et le planning du prochain challenge.
- Point sur le GDR RO par Alain Quilliot, qui explique les grandes lignes du
projet déposé auprès du CNRS pour le renouvellement du GDR.
- Les organisateurs de la conférence RODAEF 2013 sont vivement remerciés
pour la réussite de cette nouvelle édition de notre conférence nationale.

