SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE ÉRATOSTHÈNE

Réunion statutaire du 12 janvier 2019
La société s’est réunie dans une salle du théâtre Beno Besson à Yverdon (Suisse) où le président et le
trésorier ont accueilli les membres présents, transmis les excuses des absents.
Les comptes de la Société pour 2017 et 2018 sont distribués et acceptés. Le trésorier est vivement
remercié pour l’excellence de ses comptes menés d’entente et en étroite collaboration avec le président.
Compte rendu du président
En 2017-2018 les responsables de la société ont été absorbés par la mise au point du manuscrit de
CENTRE ET HEXACENTRE Volume 1. Centralité christallérienne : géométrie fausse, théorie réfutée et
par la recherche d’un éditeur, ce qui était encore plus contraignant et chronophage. Les conditions de
publication étaient telles (documents déjà divulgués sans modifications + texte de présentation inédits)
qu’aucun éditeur « classique » n’acceptait cette publication
Il convient donc de saluer les éditions Mon Village de St Croix qui ont accepté d’en prendre le risque et
qui viennent de réaliser ce premier volume.
Il faut également saluer la longue patience de la famille Adam qui nous a procuré dès 1998 les moyens
financiers (Fonds Sylvie Adam) nécessaires pour mener cette aventure éditoriale à chef.
Un second volume est en préparation. Son titre est : « CENTRE ET HEXACENTRE. Volume 2 :
Centralité et centralité-décentralité ».
Contrairement aux autres Associations, les membres d’Ératosthène ne tardent pas à verser leur
cotisation annuelle et nous les en remercions. Des dons modestes mais réguliers de certains membres
permettent de couvrir les frais de gestion informatique.
Cependant, le nombre de membres reste stable. Il serait souhaitable qu’il s’accroisse pour couvrir
faciliter les activités de la société et mieux assurer l’avenir. C’est pourquoi le président lance un appel
pour que les membres actifs actuels convainquent certaines de leurs connaissances de devenir
membre.
Depuis 2015, le site de Cyberato, sur l’hébergeur de site français OVH est surveillé par un programmeur
en permanence. Aucune attaque informatique n’a abouti en 2017 et 2018 et les activités de l’Association
continuent à se développer sans entraves.
Le bilan d’activité de la société Ératosthène pour 2017 et 2018 est donc positif.
Coda
La réunion s’achève par un (bon) repas au restaurant attenant au Théâtre.
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