
 

               

                                                    Réunion AIA du 24 novembre 2018 à Mackenheim 

 

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

Bernard Spack,  Turban Dominique, Marcel Braunstein,  Rémi Thirion,  Georges Michel, Marcel  Ritt,  

Père et fils Bronn, M Jung 

 

12h : Repas pris en commun au restaurant  Winer wald à Bootzheim. 

14h : Réunion à la salle de la MJC à Mackenheim. 

Présentation d’invention de Marcel Braunstein -   

Sur le parking de la MJC, Marcel , garagiste de métier, a ramené sa voiture et sa remorque en fibre 

de verre équipée d’une unité de production électrique et les batteries de stockage. 

Idée de départ : produire sa propre énergie pour alimenter une voiture électrique et prolonger son 

autonomie. Equipement : une transmission mécanique pour faire tourner un alternateur, stocker  

le courant sur une ou plusieurs batteries, un onduleur.  L’astuce, d’après l’inventeur, réside dans le 

différentiel. 

De retour en salle, échange libre avec Marcel. 

Sujets abordés par Michel : 
 
Les attentes des membres pour les réunions à venir / enquête pendant le repas 
 
Le site internet : 
- nos moyens actuels : échanges entre nous, les réunions, le site 
- à propos des échanges : trombinoscope, FCC, témoignages (se connaitre et entendre des 
conseils) 
- à propos des réunions : exposés, débats, conférence 
- à propos du site : Espaces adhérents  

Recherche d’antériorité : Marcel Braunstein, Eolienne arbre en anglais et en chinois 
Questions fréquentes : la rubrique la plus intéressante : genèses, et qq points 
Les guides  
Rédaction de la demande de brevet 
Conférence, exposé, débats 
Etc …. 
Retour sur accueil  

 
15h30 : pause 
 
16h : Exposé de Rémy Thirion : « Mon invention est née, comment la commercialiser »     

17h : Proposition de Claude Meyer et de Michel Georges : 



Réserver un stand à la foire européenne de Strasbourg ( 6m x 6m ) 

Ce stand AIA remplacerait le Concours Lépine. 

Michel demande à Claude de faire une proposition écrite avec les tarifs. 

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

                                 

                                                                                                                                  Jean Dreyer 

______________________ 


