
Association des Inventeurs 
    et Fabricants d’Alsace 
 
 
   REUNION DU CONSEIL d’ADMINISTRATION 
                                                   8 février 2016 à MARCKOLSHEIM 
 
 
 
Ont assisté à la réunion : Gérard Jaeger, président, Hubert Heim, vice-président, Georges Hildebrand, 
trésorier, Jean Dreyer, secrétaire, Jérôme Henrich, président honoraire, Michel Capron,   Gérard Bloch,  
Charles Friedrich, Jean-Paul Koenig 
 
Mot d’accueil  
 Les membres  du C.A. se sont retrouvés dans une salle du complexe de la médiathèque de 
Marckolsheim, la Bouilloire.  Le Président Gérard  JAEGER a salué les membres  présents, appréciant l’initiative 
de cette réunion en prévision de l’AG. Conscient de la nécessité de relancer l’association, il propose de céder 
maintenant la présidence. Il souhaite, en vue de la pérennité de l’AIFA,  renouveler le Bureau, se doter d’un site 
internet et  changer le sigle de l’association. Il sait que des réflexions sont en cours, c’est pourquoi il donne la 
parole à Michel Capron. 
 
 Michel porte un grand intérêt à cette association qu’il aimerait voir évoluer et annonce qu’il se porte 
candidat à la présidence. Il affirme avoir beaucoup réfléchi au devenir de l’AIFA et expose les principaux 
objectifs tels qu’il les entrevoit. Au niveau de l’organisation, il pense qu’il incombe au président de donner le 
cap, d’impliquer les membres dans le fonctionnement de l’association, de programmer et d’organiser les 
réunions de même que des visites d’entreprises. Ensuite, il attache beaucoup d’importance à la fonction du 
trésorier, qui aura la charge de tenir les comptes, d’établir un budget prévisionnel, de communiquer les chiffres 
en toute transparence, de créer si possible de nouvelles ressources. Il n’oublie pas l’impact de la médiatisation 
car il est impératif de trouver de nouveaux adhérents,  l’objectif étant d’atteindre les 50 membres et donc 
d’augmenter les ressources de l’association afin de pouvoir se doter au minimum d’un vidéo projecteur, voire 
d’une imprimante 3D. 
 
 Jérôme Henrich  abonde dans le sens qu’il devient nécessaire de relancer le mouvement. Préférant 
parler d’innovation plutôt que d’invention, il propose d’informer le plus largement possible la population par 
des réunions médiatisées et des conférences dans les chefs-lieux de canton, au plus près de la population. Pour 
animer ces réunions ou conférences, il pense à M. Muller, ancien directeur de l’INPI de Strasbourg, à Gérard 
Jaeger, Michel Capron, à lui-même,  voire à des intervenants extérieurs. 
 
 Gérard Jaeger, qui souhaite rester actif dans l’association, rappelle qu’il garde toujours un bon contact 
avec les entreprises, mais constate néanmoins un manque d’intérêt certain de leur part. 
 
Election d’un nouveau président 
 
 Gérard Jaeger confirme qu’il cède la présidence et demande aux candidats à ce poste de se manifester. 
Michel Capron propose sa candidature qui est aussitôt mise aux voix. Il est élu à l’unanimité des membres 
présents. Le nouveau président entre en fonction et procède immédiatement à l’élection des membres du 
Bureau. Ces élections ont  donné les résultats suivants : 
 
 Président :  Michel Capron, domicilié à Hochstatt - 68720 
 
 Vice-Président : Hubert Heim, domicilié à Haguenau - 67150 
 
 Trésorier :  Gérard Jaeger, domicilié à Illkirch-Graffenstaden - 67400 
 
 Secrétaire : Jean Dreyer, domicilié 4, rue de la Chapelle à Mackenheim – 67390 
 



Chaque candidat a été élu à l’unanimité des membres présents. 
 

Le président d’honneur, Jérôme Henrich, propose, après 10 ans de bons et loyaux services comme 
président de l’AIFA de nommer Gérard Jaeger à ce poste  honorifique. Proposition acceptée à l’unanimité. 
Il rappelle également que le président d’honneur fait d’office partie du C.A. en plus des 9 membres  fixés par les 
statuts.  
 
Le trésorier démissionnaire, Georges Hildebrand, laisse un état financier sain qui se compose comme suit : 
  Compte-courant :  231,40 € au 31/12/2015 
  Livret A                  : 1 816,46 € au 01/02/2016 
 
Site internet 
 

Le président Michel Capron présente ensuite le site en construction de l’association qu’il propose de 
débaptiser en AIA avec un nouveau logo. Il détaille ensuite toutes les 8 rubriques en les commentant et en 
sollicitant l’avis et les propositions des membres du bureau.  

Ce site comprend des informations accessibles à tous ; en dehors de la page d’accueil, on trouve un 
Espace public (informations sur l’AIA, ses objectifs, son histoire, ses statuts), une page intitulée Nos inventions 
celles des membres actuels ou anciens, un Espace presse et deux dernières rubriques : Mentions légales et 
Informatique et liberté. 

Mais le cœur du site est réservé aux membres dans l’Espace adhérents. En dehors des coordonnées des 
membres cotisants et du planning des réunions,  chaque candidat à l’innovation protégée peut trouver 
informations nécessaires pour mener à bien son projet. Il y trouvera les outils de l’inventeur, des 
renseignements sur la recherche d’antériorité, des témoignages d’inventeurs, des comptes-rendus de réunions, 
et en divers : les questions fréquentes, les liens utiles, les rendez-vous à ne pas manquer, un forum. 

A l’issue de cette présentation, il est proposé de faire figurer dans ce site les expositions spécialisées, 
genre « salon du jouet ». On suggère aussi  de penser à chercher des appuis et à solliciter des sponsors. 
Et pour la pérennité du site, il faudrait former un 2ème webmaster. 

 
Divers 
 
 La question du siège de l’association, actuellement établi  à la Maison des Associations, demande 
réflexion. Il est également  proposé  d’avoir des réunions plus rapprochées, ou d’organiser la prochaine 
rencontre au restaurant « A l’Ours » à Mutzig.  
Pour terminer, Gérard Jaeger nous apprend aussi qu’il va rédiger ses mémoires et qu’il envisage d’ouvrir un 
blog.  Il peut également se charger de notifier au tribunal les changements intervenus au niveau du Bureau de 
l’association. 
 
La séance est levée à 12h15. 
 

 
 
 
  
 
  
 


