Compte-rendu de l’assemblé générale ordinaire – 2019
20 février 2019, Le Havre

Le 20 février 2019 s’est tenue au Havre l’assemblée générale de la ROADEF. 81 adhérents
étaient présents.
Les membres du bureau ont commencé par présenter le bilan de l’année 2018. Les thèmes
qui ont été abordés sont les suivants.
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Adhésions : le nombre d’adhésions est stable à 514 adhérents
Lettres semestrielles
Bulletin de l’association
Présentation des journées soutenues par la ROADEF
Présentations des journaux soutenus par la ROADEF : 4OR et RAIRO
Interactions avec d’autres entités
o GDR R.O : bilan dans le bulletin de la ROADEF, sessions et tutoriels pendants
le congrès de la ROADEF
o PGMO : la ROADEF participe au prix de thèse (3 membres sur 9 nommés par
ROADEF)
o SIF : ROADEF est partenaire de la SIF depuis juin 2018
o EURO : ROADEF est membre d’EURO, et co-organise le challenge industriel
avec cette association
o AMIES : participation de ROADEF au forum emploi-maths
o SEIO (Spanish Society of Statistics and Operations Research) : invitation d’un
membre de la ROADEF à la conférence organisée par cette association
Challenge ROADEF : rappel du challenge proposé avec Saint-Gobain Recherche. Le
calendrier du prix est rappelé.
Prix du meilleur article étudiant : la lauréate est Cécile Rottner
Prix du mémoire de master : le lauréat est Benjamin Roussillon
Les pros de la R.O : le projet gagnant est celui de Serco et Decision Brain
Site web : nouveau site en finalisation
La nouvelle newsletter hebdomadaire est présentée

Le rapport moral est accepté par vote à l’unanimité des présents.
La nouvelle identité visuelle est présentée. Elle se décline sur le bulletin, le site web, et le
livre blanc de la ROADEF. Le logo est discuté par des membres présents. Plusieurs
propositions sont faites pour l’amender. Une nouvelle version sera demandée aux
concepteurs.
La nouvelle identité visuelle est acceptée par vote à l’unanimité des présents.
Le bilan comptable est présenté.
Le rapport financier est accepté à l’unanimité des présents.

Les tarifs d’adhésion pour 2019 sont proposés (inchangés par rapport à 2018).
Les tarifs d’adhésion sont acceptés à l’unanimité des présents.
Une proposition de budget pour 2019 est présentée.
La proposition de budget est acceptée à l’unanimité des présents.
La candidature de Montpellier est proposée pour accueillir le prochain congrès ROADEF.
La candidature de Montpellier est acceptée à l’unanimité des présents.
La date des élections pour le renouvellement du bureau est rappelée.
Les candidatures sont à envoyer à l’adresse secretaire@roadef.org entre le 4 mars et 8 avril
2019.
● Date limite d’adhésion pour le vote
26 avril 2019
● Date limite de réception des votes électroniques
24 mai 2019
● Annonce des résultats
31 mai 2019
Le programme de la conférence du Havre est rappelé et les organisateurs sont vivement
remerciés pour leur travail et la réussite de cette édition.
Michael Poss vient présenter son projet de journal en libre accès : Open Journal on
Mathematical Optimization (OJMO)
On rappelle les événements à venir, et notamment la conférence EURO à Dublin.

