
Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire – 2016 

10 février 2016, Compiègne 

Le 10 février 2016 de 16h30 à 18h30h, s'est tenue à Compiègne l'assemblée générale de la ROADEF, 105 
adhérents étaient présents. 

Le président, Frédéric Gardi, a commencé par présenter le bilan de l'année 2015. Les thèmes abordés sont: 

 Adhésions : HORIZON 2020 (objectifs 1000 adhérents) 

Etats des adhésions en 2015 (nombre d’adhérents et leur type) : remarque sur les adhésions 
institutionnelles qui ont augmenté 

 Rénovation du bulletin (deux bulletins par an, chacun avec ~350 exemplaires) 

 Lettres bimestrielles 

 Réseaux sociaux : Linkedln (806 membres), facebook (nouveau), twitter (nouveau) 

 Site web  

o Etat actuel (statistiques, succès du forum) 

o Avancement sur la refonte du site (design, gestion, …)   

o Proposition de renouvellement du logo 

 La nouvelle identité graphique (logo et code couleur ROADEF) a été acceptée à la majorité (1 contre, 3 
absentions) 

 4OR  

o Michel Grabish  succède à Leo Liberti comme nouvel éditeur en chef de 4OR (représentant de la 

ROADEF)  

 La nomination de Michel Grabish comme éditeur en chef de 4OR a été acceptée à l'unanimité 

o Accès électronique: la ROADEF souhaite rediscuter l’adhésion à 4OR, en particulier sur le type 

d’abonnement (version papier/version électronique) 

 La modification de la souscription à 4OR (format électronique) a été acceptée à la majorité (1 contre, 5 
absentions) 

 

 RAIRO-OR 

 ROADEF 2015 à Marseille 

 Soutiens et parrainages, JFRO 

 La politique de soutien et parrainage a été acceptée par vote à l’unanimité 

 

 Promotion de la RO : soirée « les PROS de la RO » le 27 novembre 2015 avec 160 participants 

o 4 finalistes (Decision Brain, Orange, GEFCO&Eurodecision, Amadeus)  

o  gagnant: Amadeus 

 Interaction GDR/RO, PGMO, AMIES (Forum Emploi/Math), EURO 

 Challenge ROADEF/EURO (sujet AIR LIQUID) 

 Le rapport moral 2015 a été accepté par vote à l’unanimité 

 

 Rapport financier 2015 

 Le rapport financier 2015 a été accepté par vote à l'unanimité 

 

 Prix Jeune chercheur  (19 soumissions, 8 finalistes) :  

o 1
er
  prix : Axel Parmentier (CERMIX et Air France) 

o 2
e
  prix : Nicolas Bonifas (LIX et IBM) et Hugo Gilbert (LIP6) 



L'élection du nouveau bureau a été effectuée en mai 2015, par voie électronique. Une seule liste était candidate. 

129 votants se sont exprimés. La liste candidate a été élue avec 124 votes favorables et 5 votes blancs. Le nouveau 

bureau est constitué de :  

o Présidente : Sourour Elloumi, ENSIIE, Evry  

o Trésorier : Nicolas Jozefowiez, INSA, Toulouse 

o Secrétaire : Aziz Moukrim, UTC, Compiègne 

o Vice-Présidente 1 (Bulletin) : Anna Robert, GDF-SUEZ, Paris 

o Vice-Président 2 (Site Web) : Antoine Jeanjean, Recommerce Solutions, Paris 

o Vice-Présidente 3 (4'OR, Parrainage, Relations Industrielles et Internationales) : Sophie Demassey, 

Mines ParisTech, Sophia-Antipolis 

o Chargée de mission à la promotion de la RO/AD: Meltem Öztürk Escoffier, Lamsade, Université 
Paris Dauphine  

 

La nouvelle présidente, Sourour Elloumi, a pris la parole. Tout d’abord pour remercier les membres de l’ancien 

bureau et présenter les membres du nouveau bureau. Elle a ensuite présenté les actions à venir :  

 Soutien à l’ISMP 2018 à Bordeaux  

 EURO 2019 : ROADEF est garant financier pour la candidature de Paris pour l’organisation de la conférence 

EURO 2019. 

 Le soutien à l’équipe pour la candidature EURO 2019 Paris a été accepté par vote à l'unanimité 

 

 Challenge ROADEF/EURO 2016 

o 41 équipes, 16 pays 

La liste des qualifiés à la phase finale a été annoncée 

 

 ROADEF 2017 : Metz (LCOMS-LGIPM) s’est porté candidat 

 La candidature de Metz à ROADEF 2017 a été acceptée par vote à l'unanimité 

l'appel à candidature est ouvert pour ROADEF 2018. 

 

 Proposition de prix de master 

 La proposition a été acceptée par vote (1 abstention)  

 

 Cotisations pour 2016 : pas de modification 

 La proposition a été acceptée par vote à l’unanimité 

 

 Budget prévisionnel 2016 : le budget est proposé. 

 La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité 

 

Les organisateurs de la conférence RODAEF 2016 sont vivement remerciés pour la réussite de cette nouvelle 

édition de notre conférence nationale. 

 


