ASSOCIATION CYBERATO
Compte rendu de l’assemblée statutaire du 14 octobre 2017

1. Accueil
La société s’est réunie dans un restaurant à Yverdon (Suisse) où la présidente, le secrétaire et le
trésorier ont accueilli les membres présents et transmis les excuses des absents.
2. Rapport de la Présidente
Le rapport est distribué et accepté.
3. Examen des comptes 2016.
Le trésorier distribue les comptes et les commente. Les comptes sont approuvés à l’unanimité des
personnes présentes.
4. Activités 2016-2017
L’assemblée remercie la présidente et le trésorier d’avoir trouvé un arrangement avec la gérante du
restaurant d’Yverdon pour que la réunion puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Elle souhaite
cependant qu’un nouveau lieu de réunion moins soumis aux aléas d’un établissement public soit
recherché en Suisse ou en France. Une solution pourrait être d’accepter l’invitation faite par une
association d’utiliser gratuitement un de ses locaux à Pontarlier.
Le volume 1 de « Centre-Hexacentre » est terminé. Les auteurs remercient chaudement Madame
Nelly Poirier. Grâce à elle Sylvie Adam apparaît non seulement en tant qu’auteur dans le volume 1
mais aussi en tant que membre actif mémorable du « Groupe de Lausanne » entre 1989 et 1993.
La rédaction du volume 2 sous forme de modules distincts est en cours. Une discussion s’engage sur
le plan à adopter pour assembler et articuler ces modules. Trois versions de plan sont proposées. Il
est alors demandé aux deux auteurs actuels d’indiquer de manière succincte le contenu de chaque
module, en particulier de ceux qui ne sont pas encore rédigés. Une réunion au début du mois de mars
2018 pour discuter des différentes versions possibles du plan est proposée et acceptée à l’unanimité.
5. Divers.
Une expérience d’utilisation de « Research Gate » (RG : site d’un réseau international de chercheurs
et scientifiques de toutes disciplines) pour accroître la fréquentation de Cyberato est en cours. Elle est
individuellement intéressante pour ceux qui la mènent car elle leur a permis d’entrer en relation avec
des chercheurs qui ne fréquentent pas Cyberato. D’autre part, des liens avec Cyberato figurent
maintenant dans les nombreuses rubriques de RG. Mais l’impact de ces liaisons est quasiment
indétectable. D’autres membres de Cyberato pourraient-ils se joindre à l’expérience pour l’élargir ?
Pour l’instant, le « topic centrality » est « pending » sur RG … !
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