
Association des Inventeurs 

                d’Alsace 

 

   Réunion du Conseil d’Administration du 17 mars 2018 à Mackenheim 

 

Membres présents :  Michel Capron, Bernard Lévy, Jean Dreyer, Georges Hildebrand,  

                                     Charles  Friedrich, Gérard Bloch et Jérôme Henrich (membre d’honneur) 

Membres absents:   Jean-Paul Koenig (excusé) et Hubert Heim.  

 

  

Michel  Capron souhaite la bienvenue aux  membres présents dans cette salle de la MJC de 

Mackenheim , une ancienne synagogue réhabilitée par la commune. Il leur présente ensuite l’ordre 

du jour du Conseil d’administration qui se sera suivi du repas pris en commun au restaurant Les Deux 

Clefs à Mackenheim et le programme de l’assemblée générale l’après-midi. 

Rapport financier de l’association. 

Le trésorier Jean Dreyer donne le détail des dépenses et recettes effectués par l’AIA en 2017.  

Total des dépenses : 1 749,73 € qui se décomposent ainsi : 

 

Organisation de la conférence en septembre :  397,12 €  (frais d’impression, timbres, cartes de visite …) 

Charges d’activités : 592,77 €  (frais de repas, de boissons,  locations et visites) 

Frais d’assurance : 92,55 € ;  forfait site internet : 178,80 € ; frais de déplacement 2016-2017 : 488,40 € 

Total des dépenses : 1 749,73 € 

Total des recettes : 1068,65 €    dont : cotisations : 1 055 € et intérêt financiers : 13,65 € 

Soit un déficit de fonctionnement de 681,08 € 

Avoirs en banque au 31/12/2017 :  1 282,61 €   (dont 1 263,65 € en livret  A et 18,96 € sur compte courant) 

Quelques commentaires sur ces résultats : on constate l’absence de cotisation à la FNAFI, mais comme la 

Fédération n’est d’aucun soutien pour notre association, son affiliation n’est pas indispensable. Par ailleurs, 

comme notre association est régulièrement en déficit, il y a lieu de réduire les dépenses et pourquoi pas 

trouver des ressources nouvelles. Le président  n’est pas inquiet pour les finances de l’association car il est 

persuadé que d’autres membres rejoindront encore l’AIA à force de la faire connaître et les cotisations 

suffiront alors à couvrir les besoins. 

Dans le même ordre d’idée,  Jérôme Henrich propose quant à lui d’aller au contact du public dans d’autres 

secteurs d’Alsace, dans des villes de 2000 h et plus pour organiser une conférence, une exposition des 

inventions locales, profitant du vecteur de la presse et de la mise à disposition gracieuse de salles équipées  

par les communes, il en est persuadé. 

Au final, les membres du C.A.  sont unanimes pour approuver  les comptes présentés. 



Rapport des vérificateurs aux comptes 

Les vérificateurs  Franck Meyer et Daniel Zilliox, absents à cette réunion ont vérifié, pièces comptables à 

l’appui, ont vérifié l’exactitude des comptes présentés par le trésorier et ont délivré leur rapport  daté du 

15  mars 2018, établi comme suit : 

« Nous, soussigné Daniel Zilliox et Franck Meyer, réviseurs aux comptes, avons procédé à la vérification des 

pièces comptables de l’année 2017 et avons conclu à l’exactitude et à la bonne tenue des comptes, de ce 

fait nous proposons de donner quitus au trésorier et le félicitons pour son travail tout au long de l’année. 

     Signé Daniel Zilliox            Franck Meyer 

Les membres présent sont avis de donner quitus au trésorier. 

Nomination d’un secrétaire 

Actuellement et à défaut de candidature, Jean Dreyer cumule les fonctions de trésorier et de secrétaire. 

Considérant l’apport de nouveaux membres depuis  d’importants efforts de communication et la 

conférence en 2017, le secrétaire souhaite céder son poste. 

 Le président souhaite confier le secrétariat à Jérôme Faytre, qui manifeste son intérêt pour  le renouveau 

de l’association et qui s’est bien investi pour l’organisation de la conférence. 

A l’unanimité, les membres présents font confiance au nouveau secrétaire en la personne de Jérôme Faytre. 

Adhésion des nouveaux membres 

Michel Capron se félicite du renouveau dans l’association avec l’arrivée de 11 nouveaux membres dont une 

femme, qui viennent de nous rejoindre après la campagne d’information qui a abouti à la conférence de 

Jérôme Henrich et de Michel Capron à Marckolsheim le 23 septembre 2017.   Après leur présentation, à 

laquelle s’ajoute la venue de ce jour d’un ancien membre en la personne de M. Roger Mouton, les membres 

présents approuvent à l’unanimité l’adhésion des ces personnes, à jour de cotisation pour 2018 : 

BOUMNIJEL  Hassan  de Mulhouse 68 

BRAUNSTEIN Jean-Paul  Matzenheim  67 

BUNNER François  Strasbourg 67 

CARTEREAU Sylvain   Valff  67 

FOLTIN  Vincent   Valdieu Lutran 68 

GEORGES Michel   Ste Marie aux Mines  68 

KNAUB  Vincent   Neewiller près Lauterbourg   67 

KREUDER Michel   Herrlisheim  68 

MEYER  Claude   Scherwiller 67 

RENGER Stéphane  Balschwiller 68 

ROBIEZ  Caroline  Lapoutroie 68 

MOUTON Roger   La Wantzenau 67 

WAGNER Nicolas   Lutterbach 68 

 

Maison des Associations de Strasbourg  

 

 Une facture de la Maison des Associations de Strasbourg, dernier siège social de l’AIFA, a été établie 

le 3 mars 2017 pour un montant de 45 € (20 € de cotisation et 25 € pour la gestion de la boîte aux lettres). 



Cette facture est restée en instance car l’AIA, crée en 2016 avec un nouveau siège social, n’a jamais eu de 

rapport avec  la Maison des Associations. Problème : aucune demande de résiliation n’a été faite. 

Repas de réunion 

Une proposition a été faite pour faire venir un traiteur sur le lieu de réunion au lieu de se déplacer au 

restaurant. De l’avis général, on préfère maintenir la convivialité du restaurant, malgré un coût légèrement 

plus élevé. 

Promotion de l’AIA 

Michel souhaite que tous les membres s’investissent à faire connaître l’AIA chacun selon ses moyens. Il 

félicite Charles Friedrich d’avoir fait revenir un ancien membre de l’AIFA, Roger Mouton,  Michel Georges qui 

va déployer la grande banderole de l’association au 1er salon de la mobilité sans carbone  auquel il 

participera à Ste Marie-aux-Mines les 29 et 30 avril et le 1er mai 2018 ; quant à Bernard Lévy il met en œuvre 

ses contacts auprès des médias et ses entrées auprès des instances politiques et professionnelles. 

Le président  propose aussi de fournir à chaque membre un modèle de carte de visite personnalisé à 

imprimer. 

Cotisations 2019 

Le président propose de fixer la cotisation par membres à 30 €, qu’il fasse partie ou non d’une entreprise. 

Proposition retenue à l’unanimité. 

Invitation aux réunions par courrier 

A l’unanimité, les membres ne souhaitent pas revenir aux invitations papier, sauf pour Gérard Jaeger et 

Hassen Boumnijel qui n’ont pas d’adresse mail. Le nouveau secrétaire mettra également en place un talon 

réponse par mail ainsi que l’établissement d’une procuration en cas d’absence. 

Enquête auprès des membres 

L’idée d’une enquête auprès des membres a été retenue pour mieux connaître le parcours de chacun, mais 

aussi leur attente de l’association ainsi que l’aide qu’ils peuvent apporter.  

Prochaines réunions : 

30 juin avec visite d’usine (on attend les propositions) ; proposition d’une conférence après la visite dans 

l’usine même ; intervention d’un conseil en brevet. 

Divers 

D’après ses informations, Michel pense que le brevet européen restera encore en l’état mais que la structure 

du brevet français doit évoluer. 

La réunion se termine à 12 h 30. 

Repas pris aux Deux Clés à Mackenheim.  

 

 


