
Association des Inventeurs  
                 d’Alsace 
 
   Réunion du Bureau du 30 avril 2016 à Marckolsheim 

Membres présents : Gérard Jaeger, Michel Capron, Hubert Heim, Georges Hildebrand, Jean Dreyer. 

Michel  Capron, élu président de l’association en date du 8 février 2016 par le Conseil 

d’Administration,  salue les membres du Bureau et présente le programme de la journée. 

Changement de nom de l’association : Michel Capron propose de donner un nouvel élan à 

l’association en commençant par une nouvelle dénomination et un nouveau logo. Le Bureau adopte 

à l’unanimité le nouveau nom : AIA (Association des Inventeurs d’Alsace). 

Siège social :  Le président souhaite transférer le siège social de l'association à son domicile ou à 

défaut à la mairie de Hochstatt près de Mulhouse. Gérard Jaeger pense qu'il faut maintenir le siège à 

la Maison des Association de Strasbourg voire à Mulhouse. Après discussion, le Bureau accepte le 

transfert du siège social de l'AIA au domicile de Michel Capron à 4 voix pour et une voix contre. 

Suppression de la carte de membre : L'article 4 des statuts de l'association mentionne la remise 

d'une carte de membre à chaque adhérent de l'association après paiement de la cotisation annuelle. 

Michel Capron demande la suppression de cette carte remplacée d’une part la fiche signalétique 

dans ‘’ Espace Adhérents / Coordonnées des Adhérents ’’  et d’autre part par un accès libre à ‘’ 

Espace Adhérents ’’  du site internet. 

Téléphone de l'Association : Actuellement l'AIFA figure dans les Pages Jaunes et la ligne est attribuée 

à Jérôme Henrich. Michel Capron demande le transfert de la ligne au domicile du nouveau président 

le plus rapidement possible et envisage, pour des raisons d'économies, de la supprimer dès que la 

résiliation est possible. Approuvé à l'unanimité. 

Gérard Jaeger attire l'attention sur la nécessité de communiquer à la FNAFI tous ces changements. 

Révision des comptes : En l'absence de M. Petit, Il est demandé à Bernard SPACK de réviser les 

comptes du trésorier Georges Hildebrand. 

Charge de trésorier : Michel Capron a le souci de pouvoir communiquer aisément par internet avec la 

personne en charge des comptes de l'association. Georges Hildebrand ayant été déchargé lors de la 

dernière réunion du Bureau du poste de trésorier au profit de Gérard Jaeger, le président souhaite 

confier cette charge au secrétaire Jean Dreyer. Approuvé à l'unanimité. 

Budget prévisionnel  : Sur proposition du président, les dépenses prévues pour 2016  s'élèvent à 930 €, 

comprenant entre autre l'abonnement internet et le référencement sur Google ainsi que la location 

d'un vidéo-projecteur.  Les recettes se résumant aux cotisations des membres, on pourra compter sur 

une rentrée de 475 €, intérêts compris. Le déficit pourrait être couvert par une recherche de sponsors. 

Selon Hubert Heim, Vice Président,  les frais de déplacement du Bureau peuvent être ‘’ remboursés ‘’  

par le jeu d’une déduction fiscale. Hubert Heim étudie cette opportunité. 

Jean Dreyer Secrétaire / 8 mai 2016 


