
Association des Inventeurs 
    et Fabricants d’Alsace 
 
 
                 REUNION  à ITTERSWILLER / 31  mai 2013 
        
Repas avec un invité d'honneur  M. MULLER François, ex. directeur de l'INPI à Strasbourg, et son 
épouse. 
 
1) Mot d'introduction du président Gérard Jaeger. 
    - désignation du secrétaire de séance : Michel Capron 
    - appel à cotisation : 20 € 
    - M.Banzet absent pour raison personnelles 
    - Georges Hildebrand encaisse la cotisation et les frais de repas (35€) 
 
2) Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2012. 
 
3) Vérification des comptes par MM. Robert Pompillon et Petit 
 « Si ce n'est une petite erreur de l'ordre de 5 €, tout est OK » 
 
    a) Divers : 
        - il est proposé par l'assemblée que la communication se fasse par le canal     
          d'internet. Le Président voit ce sujet sous les 15 jours. 
        - Mme Hamm, nouveau membre postulante, propose que l'association se dote d'un site   
          internet voire d'une page Face Book ; 
        - Mme Hamm pense que le repas aurait pu être négocié à un prix beaucoup plus bas (par  
          ex. 20 €) (N.B. : Mme Hamm est restauratrice) 
          Michel Capron restitue à Gérard le livre sur la recherche d'antériorité 
  
    b)  Conseil  d'Administration 
         - Membres sortants : Gérard Jaeger, Georges Hildebrand, Jean Dreyer, FB 
         - Membres entrants :  FB 
 
    .  Vérificateurs aux comptes :  M. Petit Pierre et M. Pompillon 
 
     . Budget 2014 : en 2012 déficit de 1 007 € 
       - l'assemblée n'est pas d'accord pour subventionner le déplacement des inventeurs à des salons ; 
       - l'assemblée est d'accord par contre que le président soit remboursé de ses frais de déplacement  
         à des salons ; 
       - tendance forte de l'A.G. pour que notre inscription aux pages jaunes soit remplacée par un site  
         internet 
         NB pages jaunes = 17 € par mois. 
         M. Robert Pompillon pense pouvoir construire ce site  avant août 2013. Budget 200 € ! 
       - vote accepté pour un budget de 1 500 €/an 
      La cotisation 2014 passera de 20 € à 30 €. 
 
5) Compte-rendu des activités 2012 : prototypage, planétaire, … 
 
6) Changement de banque 
 
7) Adhésion à la FNAFI : OK 
 
8) Projet 2013 : 
     - une formule de réunion / rencontre moins chères et peut-être plus fréquente. 
     - création d'un site internet permettant les échanges spontanés entre inventeurs.  
     - supprimer la communication postale au profit de la communication internet 
     - utiliser les médias (journaux, radios locales … souvent  gratuits) pour se faire connaître. 
     - Réunion AIFA : passer moins de temps aux réunions (CA et AGO) et plus de temps en réunion  
       ordinaire. 



 
9) Futurs  salons d'invention : - Inventech, Jonquières 
      - Iena – Nürnberg 
     - Energie et environnement 
 
10) Divers 
 
 
    REUNION ORDINAIRE 
 
1) Brevet européen :    - 23 pays  hors  Italie + Espagne 
               - coûts : voir le mémo de M. Nuss/DNA 
 
2) Echanges : 
     Jérôme Heinrich :  - délai de priorité : 12 mois puis PCT. 
                          - contrefaçon : une bonne nouvelle. 
                                   - attention à ne pas trop investir au départ. 
 
     Michel Tribout :        possibilité de retirer le brevet avant publication (18 mois) 
                                     dépôt en Allemagne : un beau marché local 
 
 3) Mme HAMM Barbara : présentation de la BOîT' IDEAL : histoire de la démarche, marché, potentiel,   
     casting, investissement 27 000€ ;  dépôt de modèle … forte publicité, roll up, mailings, site    
 internet, face book, fliers (brochures), … 
 
 4) Présentation de la  « pelle orientable »de M. MEYER Frank 
 
 5) Présentation du « raccord de clôture » par M. LAZARUS 
 
 6) Présentation d'une formation par M. Pompillon (protéger une invention non brevetable) 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 


