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SOCIÉTÉ ÉRATOSTHÈNE 
RÉUNION STATUTAIRE, LAUSANNE, SAMEDI 30 MAI 2015 

 

COMPTE RENDU DU PRESIDENT 
 

En 2014 le nombre de membres de la société est resté stable. 

 

En janvier-février 2014 cyberato.org a été attaqué et mis hors service. Sa remise en service a 

nécessité une vingtaine d’heures de travail dont les frais on été entièrement couverts par l’Association 

Cyberato. 

 

Cependant, au début de l’année universitaire 2014-2015, suite au départ à la retraite d’un certain 

nombre de professeurs, les enseignements du Département SRC (Services, Réseaux, 

Communication) de l’IUT (Institut Universitaire de Technologie) de Belfort-Montbéliard de l’Université 

de Franche-Comté ont été réorganisés. Les sites rattachés à ces enseignements et hébergés par le 

serveur de Montbéliard de l’université de Franche-Comté ont alors été fermés. Cyberato.org installé 

en 2001 sur le serveur de Montbéliard à la demande d’un membre actif devenu honoraire en 2014 

honoraire de l’Association Cyberato a été supprimé. La désinstallation a été effective le 3 décembre 

2014. 

 

En accord avec la présidente de l’Association Cyberato le site a été transféré sur le serveur français 

OVH (« On Vous Héberge ? » rétro-acronyme de « Oles Van Herman » surnom d’étudiant de « 

Octave Klaba » fondateur de l’entreprise en 1999). Ce choix se justifiait par l’importance mondiale de 

cet hébergeur qui en octobre 2014 comptait 180.000 serveurs établis dans 17 datacentres à travers le 

monde. 

 

Le long travail de migration de cyberato.org sur OVH a été effectué essentiellement par le 

développeur du site avec l’aide du trésorier d’Ératosthène pour le transfert du nom de domaine et du 

trésorier de Cyberato pour la récupération des fichiers endommagés lors de la migration. Après deux 

mois de travail, en février 2015, le site de Cyberato était à nouveau à disposition en utilisant le nom de 

domaine cyberato.org. Mais on peut également utiliser l’adresse cyberato.fr qui est transférée 

automatiquement sur cyberato.org. Actuellement, la gestion et l’utilisation de Cyberato sont plus 

faciles, plus stables et plus sûres. 

 

On peut dire qu’en 2014 le site est bien connecté et que son impact est redevenu mondial. Le site 

joue un rôle d’ouverture et de promotion pour les contributeurs. Le résultat est conforme à l’un des 

objectifs essentiels d’Eratosthène et de Cyberato : favoriser la diffusion sans entrave des travaux des 

membres et des contributeurs. 
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Le Fonds Sylvie Adam n’a pas été utilisé en 2014. La tentative d’utiliser le fonds pour publier de 

manière classique les travaux de Sylvie Adam a été un échec. Deux éditeurs suisses sollicités 

successivement ont refusé de publier sur papier des textes déjà divulgués sur le net. La thèse de 

Sylvie Adam de 1992 reste donc à disposition sur cyberato.org. Cette solution avait été agrée par la 

famille Adam dans une lettre du 20 mars 2006. Depuis cette date un autre texte de Sylvie Adam 

décédée en 1993 a été joint à sa thèse sur cyberato.org. L’utilisation du fonds Sylvie Adam devra 

donc être examiné en fonction du souhait exprimé par sa famille en juillet 1998 : « garder vivant le 

souvenir de Sylvie ». 

 

Pour terminer les comptes certifiés de l’année 2014 ont été présentés et approuvés. Le trésorier 

Roland Carrupt en a été unanimement remercié. 

 

PROCÈS VERBAL DES DÉCISIONS 
 

1) Le transfert du site cyberato.org du serveur de l’Université de Franche-Comté sur le serveur du 

prestataire de service OVH est approuvé. 

 

2) L’entretien du cyberato.org est assuré par le webmaster Jérémy Guillois et sa gestion scientifique 

par le président d’Ératosthène Georges Nicolas. 

 

3) Le paiement mensuel des services du webmaster est assuré par une contribution volontaire de 

deux membres de la Société qui en sont vivement remerciés. 

 

4) Il sera vérifié dans quel organisme de dépôt ou dans quelle bibliothèque française la thèse de 

Sylvie Adam est à disposition. Un exemplaire est déjà consultable aux Archives Cantonales vaudoises 

à Lausanne. 

 

Georges NICOLAS, président, Pontarlier, dimanche 7 juin 2015. 
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