
Association des Inventeurs 

                d’Alsace 

 

   Assemblée Générale Ordinaire  du 30 avril 2016 à Marckolsheim 

 

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

                                     Charles  Friedrich, Gérard Bloch, Jean-Paul Koenig, Germain Cromer, Bernard                                              

                                     Engel, Antoine Lazarus, Frank Meyer, Bernard Spack, Daniel Zilliox. 

Le président en exercice salue les membres présents et s’assure que le quorum est atteint pour 

délibérer valablement : 14 présents sur 22  membres à jour de cotisation. 

Nouveau Bureau : Gérard Jaeger confirme sa démission et donne la parole à son successeur en la 

personne de Michel Capron.  Le nouveau président propose à l’assemblée d’approuver le Bureau 

nouvellement constitué et de nommer Gérard Jaeger Président d’Honneur. Il soumet au vote le 

Bureau ainsi constitué : 

Président :           Michel Capron 

Vice-Président :  Hubert Heim 

Trésorier :            Jean Dreyer 

Secrétaire :          Jean Dreyer 

 Président d’honneur : Jérôme Henrich 

 Président d’honneur : Gérard Jaeger 

Membre du CA : Georges Hildebrand 

Membre du CA : Gérard Bloch 

Membre du CA : Charles Friedrich 

Membre du CA : Jean-Paul Koenig 

Les membres présents approuvent à l’unanimité le Bureau ainsi constitué. 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire de 2015 

Le président présente le Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire qui s’est tenue à Osthouse  

le 6 novembre 2015 à l’Aigle d’Or qui n’a pas fait l’objet de remarques particulières ; il a été 

approuvé à l’unanimité. 

Bilan financier de l’association 

Le trésorier détaille les recettes et les dépenses réalisées au cours de l’année 2015. 

Les recettes se sont élevées à 497,99 € ainsi détaillées : 

- Cotisations : 460 € ; Don : 20 € ;      Intérêts :  17,99 € 

Les dépenses se sont montées à 834,26 € qui se répartissent de la manière suivante : 

- Téléphone : 43,19 € ; Affranchissements : 50 € ; Assurances : 98,90 € 

- Cotis. FNAFI : 46 € ; Maison des Assoc. : 45 € ; Déplacements : 11,70 € 

- Réceptions : 270 € ; Papeterie :  26,90 € 



Le résultat de 2015 présente en conséquence un déficit de fonctionnement de 336,27 €. 

Au 31 décembre 2015, l’association dispose d’un avoir de 2 090,46 €. 

    _________________________ 

Rapport du réviseur aux comptes. 

Bernard Spack, chargé de vérifier l’exactitude des pièces  comptables qu’on lui a présentées certifie 

de la bonne tenue des comptes journaliers. 

A l’unanimité, les membres présents donnent quitus au trésorier. 

Désignation des réviseurs aux comptes  

L’assemblée décide de nommer Frank Meyer et Daniel Zilliox comme vérificateurs aux comptes pour 

2016. 

Transfert de banque 

Après l’élection de M. DREYER Jean au poste de trésorier en remplacement de M. JAEGER Gérard à 

compter de ce jour, le transfert de banque de l’Agence d’Illkirch-Graffenstaden à Marckolsheim est 

approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Budget prévisionnel  

 

Les dépenses prévisionnelles pour 2016 ont été arrêtées à 930 €. En détail : 

- Assurances : 100 € ; téléphone : 150 € ; abonnement internet : 150 € ; FNAFI : 50 € ; 

-  référencement Google : 100 € ; affranchissements : 20 € ; déplacements : 10 € ; 

- Maison des Associations : 50 € ; réceptions : 100 € ; location vidéo-projecteur : 200 € 

Les recettes prévisibles englobent les cotisations des membres et d’éventuels parrainages. 

Adopté à l’unanimité. 

Cotisation annuelle 

A l’unanimité, il est décidé de fixer la cotisation pour 2017 à 30 €. 

Divers  

Michel Capron adresse ses remerciements au président sortant, Gérard Jaeger, à la tête de l’AIFA pendant 

12 ans. Il évoque un homme de cœur qui a fait découvrir aux membres différentes méthodes de travail, 

agrémenté les réunions de visites d’usines très instructives, invité des intervenants qui ont enrichi le débat, 

présenté les auteurs de nouvelles inventions.   

Puis toute l’assemblée a manifesté sa gratitude envers Gérard. 

En réponse, Gérard a évoqué ses années au service des inventeurs dans la continuité de M.  Muller, ses 

liens avec l’INPI, ses conseils aux futurs déposants, ses contacts avec ses collègues du Grand Est tout en 

regrettant le peu d’inventions valables les dernières années. Il souhaite toute la réussite à la nouvelle 

équipe qu’il assure de son soutien et des conseils gratuits à ceux qui feront appel à lui. 

Présentation du site internet 



Sollicité par des collègues et après avoir construit un site internet  Michel Capron s’est engagé à reprendre  

la présidence de l’association. Ce site lui a demandé plusieurs centaines d’heures de travail. Il va évoluer en 

permanence. C’est à la fois  un outil ‘’ interne ‘’ destiné à aider les membres de l’association et un outil ‘’ 

externe ‘’ destiné à communiquer avec de futurs adhérents, les administrations, les médias, les entreprises. 

Avec ce site,  les membres ont accès à des informations indispensables pour les aider dans leur démarche. 

A travers leurs fiches signalétiques, leurs témoignages et un forum, les membres  se connaîtront mieux et 

pourront échanger plus  efficacement.  

Michel Capron présente les objectifs de l’association et insiste sur la contribution du Bureau mais 

également de chacun  des membres de l’association. L’augmentation du nombre de membres étant 

l’indicateur principal de la relance et réussite de l’association. 

 Le site sera à partir du 25 juin 2016 accessible au grand public. La partie ‘’ Espace adhérents ‘’ restera, 

privatif et seulement ouverte aux adhérents. 

Prochaine réunion 

Michel Capron convie dès à présent membres et invités à la réunion du 25 juin 2016 à Marckolsheim. La 

matinée sera réservée à une visite d’entreprise à proximité suivie d’un repas dans un restaurant de la 

localité. La réunion débutera à 14 h à la Bouilloire. A titre préparatoire, 9 thèmes ont été proposés : 

 -   enveloppe Soleau  (4) 

 -   certificat d’utilité  (3) 

 -   trouver un bon problème  (6) 

 -   recherche d’antériorité  (6) 

 -   rédiger soi-même son brevet  (6) 

              -   le statut de l’inventeur  (4) 

              -   comment faire naître son produit  (1) 

              -   comment commercialiser son produit  (7) 

              -   comment choisir la bonne personne à contacter  (1) 

Le débat portera en conséquence sur la problématique : « Comment commercialiser son produit ». 

Pot de l’amitié 

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

  

                                                                                            Jean Dreyer Secrétaire 8 mai 2016 

 

    ______________________________ 

 


