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                   Réunion  du 2 décembre 2017 à Marckolsheim 

 

                         

 

 

Membres présents : Michel Capron, Bernard Lévy, Jean Dreyer, Gilbert Bisch,  Gérard Bloch,            

                                     Bernard  Engel, Jérôme Faytre, Charles Friedrich, Thomas Friedrich, Jérôme Henrich ,  

                                     Hubert Heim, Georges Hildebrand, Gérard Jaeger, Jean-Paul Koenig, Frank Meyer,                        

                                     Bernard Spack, Daniel Zilliox, Marcel Braunstein, François Bunner, Sylvain Cartereau, 

            Matthieu Gru, Claude Meyer.       

Membres absents :    Germain Cromer,  Patrick Devoucoux, Antoine Lazarus,  Rémi Thirion, Mathieu Koenig, 

                                     Pierre Petit, Caroline Robiez, Nicolas Wagner, Vincent Knaub, Hassen Boumnijel, Stéphane  

                                     Renger  

Après la visite de l’usine Constellium à Biesheim (68)  dans la matinée suivie du repas pris au 

restaurant Le Grenadier, les membres  de l’AIA se sont rendus à la Bouilloire pour une réunion de travail. 

 

 Le président ouvre la séance, donne le programme de l’après midi et salue en particuliers les nouveaux 

membres,  leur demandant de bien vouloir se présenter. 

 

1 Les nouveaux membres se présentent  

- François Bunner de Strasbourg a le projet de mettre en œuvre un atelier de prototypage, une 

matériothèque, et cherche actuellement un local près de Strasbourg pour créer un Fab-Lab ; 

- Sylvain Cartereau de Valff a mis au point un dispositif de branchement de gaz sécurisé, breveté 

en 2001 et commercialisé par Gaz de France ; 

-  Marcel Braunstein de Matzenheim, garagiste, a déposé en2014 un brevet pour un dispositif 

d’assistance électrique pour voiture du même type ; 

- Claude Meyer de Scherwiller,gérant d’entreprise, est l’inventeur de l’isolant en carton pour 

maison d’habitation et de la semelle en carton. 

- Matthieu Gru de Strasbourg, chef d’entreprise a développé le Sprintbok, un tapis de course 

sans moteur. 

 
 
 
 
 
 
 



2 Président : évolution des membres  
 
‘’ En avril 2016  nous étions 20. Depuis,  entre des anciens qui ont souhaités revenir à l’AIA,  à savoir 3 
personnes, plus  des nouveaux qui nous ont rejoints  à savoir 11 personnes, nous sommes désormais 
34 membres ( une augmentation de 70%  ) 
 
Cet accroissement des membres  est le résultat de notre action depuis une an et demi. En 
l’occurrence, le site internet, les  courriers envoyés aux inventeurs, la conférence grand public, le 
passage dans les médias, les contacts directs … 
 
 
3 Président : à propos de notre site internet 
 
‘’  Remettez à jour votre connexion au site régulièrement … sinon vous pouvez rester avec une très  
    vieille version ! 
Tout est sur le site : en particulier  les manifestations et réunions, regardez  régulièrement  les    
  plannings. 
 
Rappel de notre objectif qui est de ‘’grandir en nombre et en compétence ‘’  
N’hésitez pas à solliciter et acceptez d’être sollicité … c’est le jeu. 
 
Retardataires : pensez à rédiger vos témoignages et fiches de Compétences. 
 
Votre rôle est également de faire connaître l’AIA… la brochure est sur la page d’accueil du site.  
 
Création d’une nouvelle rubrique : « Inventions à saisir « : une page de présentation / coordonnées 
et ensuite la description : photos, commentaires, vidéos etc. Cette rubrique à l’instar de vos 
témoignages et fiche de compétence vous appartient, vous pourrez la modifier à tout moment ‘’ 
 
 
4 Président : bilan synthétique 2017 
 
Il y a donc eu 6 manifestations en 2017 : trois réunions avec exposés et témoignages, deux visites 
d’usine, un salon des inventions, une conférence grand public. 
 
Vous retrouverez tous les résumés et développement de ces manifestations sur le site. 
Voir en particuliers la rubrique  ‘’  Comptes rendus de réunions ‘’ 
 
 
5 Président : programme prévisionnel des manifestations et actions  2018 

1 Réunion  en janvier de L’INPI avec le bureau de l’AIA : affirmer notre partenariat et améliorer notre 
politique /actions 
 
2 Assemblée Générale prévue en février après la réunion du Conseil ’Administration suivie d’une 
intervention de Hubert Heim en qualité de chef de projet et d’une présentation des différentes 
étapes depuis l’idée jusqu’à la mise au point d’un produit. 
 
3 Réunion 2 courant juin 9h, visite d’usine, présentation invention, exposé Michel Capron  : 
‘’comment (pré) rédiger sa demande de brevet’’, les grandes étapes du dépôt, le dépôt électronique, 
l’importance de R1 … 
 
4 Conférence  de Michel Capron et Jérôme Henrich  destinée aux PME PMI : 1er semestre 2018 
 
5 Proposition de Bernard Lévy d’une visite nocturne des Dernières Nouvelles d’Alsace le 8 juin  : 14 
personnes se sont dites intéressées. 



 
6 Notre salon des inventions de Weyersheim :  1er WE d’octobre, mon intention est de 
professionnaliser cette manifestation. 
 
7 Fin novembre, début décembre 10h réunion plénière. 
 
Le programme définitif sera arrêté lors d’une Réunion du bureau en janvier prochain et sera alors 
accessible sur le site. 
 
Et  quelques actions spécifiques : 
 
- Courrier à 40 nouveaux déposants inventeurs indépendants  2017  les invitant à ‘’ne pas rester  
  seuls’’  et  à nous rejoindre. 
- Invitation d’un CPI lors d’une prochaine réunion 
- Réfléchir à la proposition de M. Nicolas Paresys , professeur, technicien d’usinage, pour la  
  réalisation de prototypes dans le lycée professionnel  Lycée Goulden de Bischwiller. 

 

7 Matthieu Gru témoigne sur son tapis de course le ‘’ Sprintbok ‘’ 

Ce témoignage  a fait l’objet d’un article spécifique accessible depuis notre site internet dans la 

rubrique ‘’ Espace adhérents / Témoignages d’inventeurs ‘’ 

 

 

 

 

 

 

8 Jérôme Henrich  fait un exposé ‘’  Autour du brevet  ‘’ 

Cet exposé a fait également l’objet d’un article spécifique accessible depuis notre site internet dans 

la rubrique ‘’ Espace Adhérents / Conférence – Exposés – Débats ‘’ 

 

 

 

 

 

 

Le président clôture la  réunion à 18 h et invite les membres au pot de l’amitié. 

 

 

          Jean Dreyer / secrétaire 


