
                 AIFA 
Association des Inventeurs 
    et Fabricants d’Alsace 
 

Réunion du C.A. du 18 février 2012 
au Restaurant au bain à HAEGEN (67) 
 

 
Membres présents : MM. Bloch,  Henrich,  Jaeger, Koenig 
Absents excusés : MM. Banzet, Carcenac, Herrmann, Seyller 
Secrétaire : Dreyer  J. 
Trésorier : Hildebrand  G. 
Vérificateurs aux comptes invités : M. Robert-Pompillon 
                                                               M. Petit absent excusé 
 
 
Compte-rendu de la séance du 21 mai 2011 
 
Le Président Gérard Jaeger rend compte dans les grandes lignes des délibérations du C.A. du 21 mai 2011. 
Le Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
Election d’un secrétaire de séance. 
 
M. Dreyer Jean est élu secrétaire de séance. 
 
Rapport d’activités de 2011 
 
Le Président présente un état rapide des différentes actions menées par l’association en 2011. 
 
Rapport financier 
 
En 2011, les résultats financiers de l’association présent un déficit de 1 200 € 
 
     Recettes :        1 077,- € 
                                                                       Dépenses :      2 277,- € 
 
Le Président précise qu’en donnant la priorité à la convivialité lors des réunions statutaires en les organisant 
dans un restaurant, il s’avère que cette solution devient une charge trop lourde pour l’association et qu’il 
convient de trouver d’autres solutions à l’avenir. Etant donné l’impossibilité de se rendre à l’INPI, il propose de 
se rendre dans les localités.  
Les membres sont d’accord pour se retrouver à Gresswiller à la prochaine rencontre. 
 
Compte-rendu des vérificateurs aux comptes 
 
En l’absence de M. Petit, M. Robert-Pompillon certifie l’exactitude des comptes présentés et propose à 
l’assemblée de donner quitus au trésorier.  
 
Les membres du  C.A. adoptent les comptes présentés et donnent quitus au trésorier. 
 
Montant de la cotisation 2013 
L’assemblée propose le maintien de la cotisation 2013 à 20 €. 
Actuellement l’association compte 26 membres cotisants mais  compte-tenu de la moyenne d’âge il faudrait 
trouver de nouveaux membres. 
M. Heinrich propose de faire connaître l’AIFA auprès des jeunes inventeurs par l’intermédiaire de l’INPI mais 
également par la presse en faisant mieux connaître l’activité de l’association. 



 
 Assemblée Générale du 18 février 2012 
             au Restaurant au bain à HAEGEN (67) 
 
 
 
 

Mot d’accueil du président 
M. Jaeger souhaite la bienvenue aux membres en les remerciant de leur présence. 
 
Election d’un secrétaire de séance et scrutateur 
M. Dreyer Jean est élu secrétaire de séance. 
    
Encaissement de la cotisation 2012 
M. Hildebrand procède à l’encaissement de la cotisation de 20 € des membres de l’association. 
 
Compte-rendu et vote d’approbation du PV de l’Assemblé Générale Ordinaire du 21 mai 2011 
Le Président Gérard Jaeger rend compte des décisions prises lors de l’Assemblé Générale Ordinaire  
du 21 mai 2011. 
Le Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
Compte-rendu des vérificateurs aux comptes 
 
En l’absence de M. Petit, M. Robert-Pompillon certifie l’exactitude des comptes présentés et propose à 
l’assemblée de donner quitus au trésorier.  
 
Exposé des comptes par le trésorier 
En 2011, les résultats financiers de l’association présent un déficit de 1 200 € 
 
     Recettes :        1 077,- € 
                                                                       Dépenses :      2 277,- € 
 
 
L’ Assemblée donne quitus au trésorier à l’unanimité des membres présents. 
 
Election d’un tiers des membres du Conseil d’Administration 
Renouvellement du Tiers sortant :  Henrich, Jaeger, Seyller 
Le Président  informe l’assemblée que M. Seyller ne souhaite plus faire partie du C.A. et que 2 postes sont 
vacants, sachant que M. Henrich est membre d’honneur. Il sollicite des candidatures, mais personne ne se 
propose. 
En ce qui concerne les postes à renouveler, et accord des intéressés, l’assemblée confirme dans leur fonction : 
Président : M. Jaeger Gérard 
Vice-Président : M. Banzet 
Trésorier : M. Hildebrand Georges 
Secrétaire : M. Dreyer Jean 
 
Election de 2 vérificateurs aux comptes  
M. Petit et M. Robert-Pompillon sont reconduits comme vérificateurs aux comptes. 
 
Vote du budget 2013 
L’assemblée adopte le budget 2013 présenté par le Président, en équilibre en dépenses et en recettes. 
 
Vote du montant de la cotisation pour 2013 
L’assemblée décide de maintenir la cotisation de 2013 à 20 €. 
 



Compte-rendu des activités de 2011 
Le Président présente un état rapide des différentes actions menées par l’association en 2011. 
 
Changement de banque 
L’association confie actuellement ses avoirs à la Caisse d’Epargne, mais compte-tenu des difficultés actuelles de 
cet établissement bancaire et de ses absences de soutien lors de remises trophées, le Président propose de 
changer de banque et de passer au Crédit Mutuel d’Illkirch. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Compte-rendu des activités de la FNAFI 
M. Jaeger rapporte que la FNAFI, en difficulté financière malgré le soutien des associations (85 € de cotisation) 
reste tributaire du financement de l’INPI. Elle propose  la création de comités restreints pour conseiller les futurs 
dépôts, subvention à l’appui. 
M. Henrich trouve que la FNAFI n’est d’aucune utilité pour les associations et regrette qu’elle ne pèse davantage 
sur la défense du brevet européen. 
 
Projets 2012 
Projets de visite : le planétaire de Gresswiller , la sucrerie d’Erstein, le musée Lalique de Wingen sur Moder, La 
Bonnal à Dambach-la Ville, l’usine Peugeot à Mulhouse, le musée du pétrole à Merckwiller ou la géothermie à 
Soultz. 
C’est la visite du planétaire qui est retenue par l’assemblée ; on y adjoindra une remise de diplôme à M. Rohr. 
Le président propose de remettre en fonction cette année le comité restreint en conseil qui n’a pas encore 
utilisé faute de projets. 
 
L’Assemblée Générale a été déclarée close à 16 h 15. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 


