
ASSOCIATION CYBERATO 
REUNION STATUTAIRE DU 24 MAI 2014 

 
COMPTE RENDU DE LA PRESIDENTE 

 

Le nombre de membres de l’association est stable. L’assemblée a salué chaleureusement le membre 

qui a fait sept heures de TGV pour participer à la réunion. 

 

Du 1 janvier au 31 décembre 2013, le site Cyberato (www.cyberato.org) a été visité1732 fois soit 33 

fois par semaine en moyenne contre 1642 fois en 2012 soit 31 fois en moyenne. Au début de 2014 les 

accès directs représentent 20-45 % et les moteurs de recherche (résultats naturels) 60-75 %. La 

fréquentation est donc très stable en légère augmentation. 

 

Les pays d’origine des visiteurs sont surtout francophones comme en 2012 : France, Maghreb 

(Algérie, Maroc, Tunisie), Afrique sub-saharienne (Bénin, Cameroun, Comores, Congo, Congo (RDC), 

Côte d’Ivoire, Madagascar, Martinique, Niger, Réunion, Sénégal), Canada (Québec), Suisse et 

Belgique. Se branchent ensuite relativement régulièrement : l’Allemagne, le Brésil, l’Espagne  et 

sporadiquement : l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, le Belarus, la Colombie,  le Danemark, les Etats-

Unis, l’Italie, la Finlande, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Pologne, la Roumanie, l’Inde, la Tchéquie, 

la Turquie, l’Ukraine, le Japon. Les pays d’origine des consultations sont passés de 30 à 39. Les 

visiteurs de trois pays ont disparu : la Chine, l’Iran et la Russie. 

 

A la demande d’un certain nombre de membres de l’association, deux  rubriques on été introduites sur 

le site : «  Actualités » (compte rendu de publication et nécrologie) et « index thématique ». 

 

En janvier-février 2014 Cyberato.org a été attaqué et mis hors service. Les frais de sa restauration 

seront imputés au budget 2014.  

 

On peut dire qu’en 2013 le site est bien connecté et que son impact est devenu mondial. Le site joue 

un rôle d’ouverture et de promotion pour les contributeurs. Si un texte est refusé sur un autre site ou à 

l’impression l’évocation d’une mise en ligne sur Cyberato peut faire revenir les auteurs de ces refus 

sur leurs décisions. Le résultat est conforme à l’un des objectifs essentiels de Cyberato et 

d’Eratosthène : favoriser la diffusion sans entrave des travaux des membres et des contributeurs. 

 

Le bilan d’activité de l’Association Cyberato en 2014 est donc positif et stable. Il appartient à tous les 

membres de l’améliorer dans l’esprit de l’article 2 des statuts : « CYBERATO a pour objet de 

promouvoir, d’animer et d’organiser sur le plan scientifique des échanges interdisciplinaires ». 

 

La présidente : Anne RADEFF, Pontarlier, lundi 2 juin 2014. 
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