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(Rédacteurs : Sandra Bringay, Yves Demazeau)

MODALITES DE VOTE A L’AGO 2020
L’AGO étant virtualisée, tous les membres de l’AFIA à jour de leur cotisation ont reçu un lien pour
participer aux votes, et tous ces membres sont susceptibles de participer aux différents votes.
L’AGO décide de réduire le temps de chaque vote à une période de 10 mn, chaque vote étant
soumis à l'issue des planches et discussions autour des points concernés.
L’AGO décide qu’en cas d’égalité, le vote du membre le plus âgé prévaudra. Il s’agit de Jean
François Perrot.
Résultat du vote :

Les membres présents à l’AGO approuvent ces dispositions à mains levées.

Les planches présentées lors de l’AGO et le compte-rendu de l’AGO, incluant les résultats des
votes, seront disponibles et téléchargeables depuis le site web de l’AFIA.

RAPPORT MORAL 2020
Présentation jointe à ce rapport.
Le CA propose à l’AGO la résolution suivante:
L'AGO donne quitus au Président de l’AFIA pour sa gestion de l’AFIA pour l’année 2020.
Résultat du vote Balotilo n°54884: 29 pour, 7 abstention, 1 contre : Adoptée

RAPPORT FINANCIER DU 1/10/19 AU 30/9/2020
Présentation jointe à ce rapport.
Le CA propose à l’AGO la résolution suivante:
L'AGO donne quitus au Trésorier de l’AFIA pour sa gestion de l’AFIA pour l’année 2020.
Résultat du vote Balotilo n°54885: 27 pour, 2 abstention, 0 contre : Adoptée
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PERSPECTIVES 2021 SELON CA 2020
Le CA 2020 recommande à l’AGO de porter plus particulièrement l’attention sur les points
suivants :
• Élections du CA 2021: Besoins pressentis
o Thématiques
1 Collège Interaction avec l’Humain,
1 Robotique et Automatique
2 Représentation et Raisonnement
1 Science de l’Ingénierie des Connaissances
2 Systèmes Multi-Agents et Agents Autonomes
1 Technologies du Langage Humain
o Fonctionnels :
1 Président(e)
1 Rédacteur(e)
1 Secrétaire
1 Trésorier(e)
• Faire croitre et consolider le collège industriel
• Réussir PFIA 2021 et consolider les PFIA
• Renforcer les aspects liés à la pluridisciplinarité

DISCUSSIONS AVEC L’AGO

RESOLUTIONS SOUMISES A VOTE
Résolution 1 : Élections CA 2021
Le renouvellement concerne 6 postes pour 3 ans (cf. renouvellement du CA par tiers) à pourvoir.
Le CA propose à l’AGO le calendrier suivant :
• 15/10/20
Affichage des besoins et annonce dans les Brèves d’Octobre
• 31/10/20 - 13/11/20 Dépôt des candidatures au CA
• 15/11/20
Affichage des candidats et annonce dans les Brèves de Novembre
• 16/11/20 - 20/11/20 Election du CA
• 30/11/20 - 04/12/20 Dépôt des candidatures au Bureau
• 07/12/20 - 11/12/20 Election du Bureau
• 15/12/20
Affichage des résultats et annonce dans les Brèves de Décembre
Résultat du vote Balotilo n°54886: 22 pour, 3 abstention, 1 contre : Adoptée
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Résolution 2 : Cotisations 2021
Le CA propose à l’AGO la résolution suivante:
Le montant de la cotisation des personnes physiques est de 30 € (réduite à 15€ pour les étudiants,
les demandeurs d’emploi et les retraités). Celle des personnes morales du Collège Industriel est
de : GE 1000 €, ETI 500 €, PME 300 €, TPE 150 €, et vaut pour 5 personnes physiques désignées.
Celle des autres personnes morales est calculée au prorata du nombre de personnes physiques
désignées, avec un minimum de 3 personnes.
Résultat du vote Balotilo n°54886: 22 pour, 3 abstention, 1 contre : Adoptée
Résolution 3 : Prix de thèse IA 2021
Le CA propose à l’AGO la résolution suivante:
L'AGO décide de reconduire en 2021 son Prix de Thèse IA avec des modalités identiques à 2020,
disponibles en ligne sur le site de l'AFIA. Le budget global alloué au Prix est de 4 000 €. L’AGO
délègue au CA la ventilation du budget en fonction du classement émis par le Jury.
• 15/10/20
Affichage des modalités et annonce dans les Brèves d’Octobre
• 09/11/20
Diffusion du 1er Appel à Candidature au Prix de Thèse
• 07/12/20
Diffusion du 2e Appel à Candidature au Prix de Thèse
• 04/01/21
Diffusion du 3e Appel à Candidature au Prix de Thèse
• 31/01/21
Date limite de dépôt des candidatures au Prix de Thèse
• 15/04/21
Annonce des lauréats et diffusion dans les Brèves d’Avril
• 28/06/21-02/07/21 Conférence invitée du ou des lauréats à PFIA
Résultat du vote Balotilo n°54887: 22 pour, 3 abstention, 1 contre : Adoptée

DATE ET LIEU DE L’AGO 2021
La prochaine AGO aura lieu le 06/10/21.
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