ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
jeudi 7 avril 2016

CONVOCATION
Lieu et accès : Hôtel Kyriad Prestige, 135 rue Jugurtha, Montpellier ; Tél : 04 67 64 56 45
Depuis la gare St Roch : 15 mn en vélo; 23 mn avec bus 11 - arrêt Tournezy
Depuis l’autoroute : près de la sortie 31 Montpellier ouest

17h00 :

Accueil

17h15 :
1.
2.
3.
4.
5.

Ordre du jour de la session
Rapport moral du Président et Rapport d’activités - Vote
Rapport financier 2015 et budget prévisionnel 2016 par le trésorier – Vote et quitus
Compte-rendu des activités des sections locales
Renouvellement partiel du Conseil d'Administration - Votes
Questions diverses

18h15 :

Conférence L’Intelligence artificielle et l’aide à la décision
par Carmen GERVET, Professeure de l’Université de Montpellier, Ingénieure de
l’Ecole Supérieure d’Informatique-Electronique-Automatique (ESIEA)

Les problèmes de nature combinatoire sont omniprésents dans notre quotidien et
l'homme doit s'associer à la machine pour les résoudre efficacement. Ils
correspondent à un ensemble exponentiel de choix possibles pour trouver une ou
plusieurs solutions. Les fondations et la magie de la programmation par contraintes
comme paradigme de l'intelligence artificielle pour modéliser et résoudre de tels
problèmes seront développées; avec des exemples d'applications réelles, tels que
les problèmes économiques en énergies renouvelables, la planification
d’investissement dans l’installation de nouveaux parcs éoliens ou solaires, et la
simulation de sauvetage lors de catastrophes naturelles.
19h15 :

Apéritif offert

20h00 :

Repas pour ceux qui le souhaitent (bulletin d'inscription ci-dessous)

Jean-Paul GIRARDOT
Président
P.J. : éléments relatifs au budget sont joints à la convocation des membres
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
jeudi 7 avril 2016

BULLETIN REPONSE
à renvoyer au plus tard le 29 mars 2016 (coordonnées en pied de page)
par courriel en texte libre avec les informations demandées ou par courrier
Nom Prénom :
Adhérent Individuel et/ou Adhérent du groupement ……………………………………………………….d’IESF-LR 
Invité 
Adresse et Tel (optionnel) : .………………………………………………………………………………………….…………………………….
Mail : ……………………………………………..
à l’Assemblée Générale 
à la conférence


à l'apéritif

au repas
35 € par personne
et sera accompagné de …………………………..personnes
Prévoit de participer

Pour les repas, adresser par courrier un chèque du total de ………………€ à l’ordre d'IESF-LR
pour participer au Conseil d’Administration et aider aux activités 
pour participer à une Commission ou à un groupe de travail 
Précisions sur le site web www.iesf-lr.org sur les commissions : Promotion des métiers de l’ingénieur et du
scientifique / Visites techniques et Manifestations / Journée Nationale de l’Ingénieur / Prix IESF-CODIGE /
Insertion professionnelle
Pose ma candidature :

Ne participera pas et donne pouvoir à un membre adhérent dûment à jour de ses cotisations ou transmet
un pouvoir en blanc qui sera attribué en séance (Voir ci-dessous). Chaque membre individuel ne peut
détenir plus de quatre pouvoirs.

POUVOIR (uniquement pour les adhérents

individuels et les Présidents de Groupement)

Je soussigné : ……………………………………………
Demeurant à : …………………………………………………………………………………...
Donne pouvoir à : ..……………………………………………………………………………. pour me représenter à l’assemblée
générale d'IESF-LR qui aura lieu le jeudi 07 avril 2016 à l'hôtel Kyriad Prestige à Montpellier

Fait à ……………………………………… le ………………………
Signature précédée de « Bon pour pouvoir »
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