
Association des Inventeurs 

   et Fabricants d'Alsace 

 

 

 

          ASSEMBLEE  GENERALE  à OSTHOUSE 

                 le 6 novembre 2015  à l'Aigle d'Or 

 

 

Ont assisté à la réunion : Gérard Jaeger, président,Georges Hildebrand, trésorier, Jean Dreyer,                  

                                         secrétaire, Gérard Bloch, Charles Friedrich, Hubert Hein, Jean-Paul 

                                         Koenig, Daniel Zilliox, Bernard Spack, Franck Meyer, Bernard Lévy, 

                                         Bernard Engel, Rémi Thirion. 

 

Excusé :        Michel Capron, vice-président 

 

 

Mot d'accueil : 

 

 Gérard Jaeger, après la matinée passée à visiter la Sucrerie « Cristal Union » d'Erstein, 

souhaite la bienvenue aux membres présents. Il excuse Michel Capron, pour raisons de santé et 

donne lecture de sa lettre de démission à la vice-présidence pour les mêmes raisons. Il informe 

l'assemblée du décès de M. Pierre Nuss, 95 ans, qui a fait profiter de longues années l'association de 

ses conseils avertis. Une minute de silence a été respectée. 

 

Site internet de l'AIFA: 

 

 Après l'engagement de Michel Capron de réaliser un site internet avec les objectifs définis 

lors de la dernière réunion de travail à Ebersmunster le 25 octobre 2014, le président explique que 

ce travail n'a pas abouti mais précise qu'on continue d'y travailler. 

 Plusieurs membres insistent pour que ce site se réalise rapidement pour entretenir la 

dynamique de l'association et qu'il contribue à ramener de nouveaux membres, particulièrement des 

jeunes. 

  Ce projet ne fait pas l'unanimité et inspire beaucoup de méfiance eu égard aux risques 

d'espionnage. On croit davantage au comité d'étude restreint. 

 

Salons d'invention. 

 

 Le président évoque les salons de Genève, de Nurenberg, de Jonquières et de Strasbourg et 

constate un recul manifeste des inventions nouvelles.  

 Le doute s'installe : faut-il encore présenter une invention dans un salon ?  Faut-il encore 

déposer un brevet ? On regrette que n'existe pas en France le « modèle d'utilité » comme en 

Allemagne, délivré de suite et valable de 5 à 10 ans.  

 Le dépôt de brevet doit servir avant tout de support de négociation avec un fabricant, à qui il 

reviendra de déposer à l'étranger dans l'année. 

 

Présentation d'une invention déposée 

 

 Bernard Spack a présenté au salon de Jonquières un appareil d'exercices :  assouplissement, 

musculation, rééducation fonctionnels dans tous les plans pour un travail au niveau du tronc, des 

membres supérieurs et inférieurs.  Cet appareil a été soumis à une critique constructivedes membres 

présents. 



 

Cotisations 2016 

 

 Cotisation maintenue à 20 €. 

 

Election du Bureau  

 

 Président : Gérard JAEGER, reconduit dans ses fonctions 

 Vice-Président : Hubert Hein 

 Trésorier : Georges Hildebrand 

 Secrétaire : Jean Dreyer 

 

Comptes 2014 : 

 

 Dépenses : 840,68 € 

 Recettes :  447,20 € 

 Déficit 2014 : 393,48 € 

 

 Avoirs au 31/12/2014 :  2 426,- € 

 

 Nombre de cotisants en 2014 : 18 

 

Divers :    

  

 Toutes les délégations régionales de l'INPI ont été fermées. Désormais il faut s'adresser à 

l'INPI de Paris. 

 

  

 La séance est levée à 17 h. 

  

   

     


