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                                              Lapoutroie le 16 mars 2019  

                                            

                                            CONSEIL D’ADMINISTRATION 

                                                                             

                                       ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

                                                                 

                                              REUNION DES MEMBRES 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Membres du CA présents :  

M Capron, J Dreyer, B Levy, J Faytre, T Friedrich, JK Koenig,  

Décisions à propos de la radiation H Heim (missions non accomplies, ne se manifeste plus, 

ne cotise plus depuis deux ans) et J Faytre à confirmer dans ses fonctions. 

 

Vérificateurs aux comptes : F Meyer, D Zilliox. 

Bienvenue du Président qui ensuite précise les différents thèmes que nous allons préparés 

ce matin  en vue de l’AG de cet après-midi. Une AG qui sera ensuite suivi vers 15h30 d’une 

réunion avec messages du Président puis intervention de Dominique Turban sur ‘’ Dessins 

de demande de brevet et DAO ‘’. Pot vers 17h30, fin de réunion vers 18h. 

Participation d’extérieurs : Maxime Free qui nous rejoindra en réunion à 15h30. 

1 compte rendu de l’AG du 17 mars 2018 

Le compte rendu a été envoyé pour lecture à tous les membres le 1 février 2019.Le 

Président fait néanmoins une synthèse de tous les points abordés : 

 

- Finances : dépenses 1749€, recettes 1068€, avoirs 1282 €. Comptes approuvés + quitus 

- Jérôme Faytre pressenti pour intégrer le bureau en tant que secrétaire 

- Maison des associations : facture résiduelle et résiliation 

- 13 nouveaux membres intègrent l’AIA 

- Repas de réunion : maintien du restaurant vs traiteur 

- Promotion AIA : C Friedrich/R Mouton, M Georges/banderole, B Levy/médias + politique 

- Cotisations portées à 30€ par personne que l’on soit inventeur ou entreprise 

- Suppression de l’invitation par courrier 

- Enquête en 2018 auprès des membres sur les thèmes à développer en réunion 

- Programme réunions 2018 : visite + CPI 

2 Election d’un secrétaire de séance 

Le Président se propose d’établir le CR de séance du CA, de l’AG ainsi que la réunion des 

membres au fur et à mesure de leurs déroulements respectifs. 

3 Bilan depuis 2017, rapport d’activités et financier 2018, prévisions 2020 

 

Présentation des paragraphes 6, 6a, 6b / page 5 de l’AG. 
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Commentaires relatifs aux frais de mission du Président : 

 

Déplacements : rencontre des inventeurs et inventeurs potentiels, réunions de travail, 

rencontre INPI, préparation conférence, rencontre maires et usines à visiter, les réunions, 

notre salon des inventions … 

3400 kms de déplacements depuis son élection : 857kms / 2016 + 1545kms / 2017 + 

1006kms / 2018 

Les déplacements hors réunions représentent les deux tiers. 

Dernier Salon de Weyersheim 300 kms : conseils aux exposants, reportage photos … 

Des réunions pour lesquelles le Pdt ne peut être absent, se doit de venir en avance et partir 

le dernier. 

Le Pdt propose d’être défrayé sur la base de l’administration fiscale (7cv maxi = 0,595€) qu’il 

accepte de réduire d’un tiers. Déjà remboursé en 2016 et 2017 / 2400 kms sur une base de 

seulement 0,2 € / km. Ces frais, ainsi calculés sont de 400 à 500 € par an. 

A noter, le Pdt n’a jamais facturé ses dépenses de timbres, courriers, papeterie etc …  

Le Président demande au CA de valider ses frais de mission le temps de sa Présidence. 

Après échanges, le CA accepte à l’unanimité cette disposition qui sera soumise aux votes en 

AG. 

4 Vérificateurs aux comptes. 

Les vérificateurs  Franck Meyer et Daniel Zilliox, pièces comptables à l’appui, ont vérifié 

l’exactitude des comptes présentés par le trésorier et ont délivré leur rapport. 

« Nous, soussigné Daniel Zilliox et Franck Meyer, réviseurs aux comptes, avons procédé à la 

vérification des pièces comptables de l’année 2018 et avons conclu à l’exactitude et à la bonne 

tenue des comptes, de ce fait nous proposons de donner quitus au trésorier et le félicitons pour 

son travail tout au long de l’année. 

     Signé Daniel Zilliox            Franck Meyer 

Les membres présents sont avis de donner quitus au trésorier. 

5 Cotisation 2019 

Le CA se prononce pour le maintien de la cotisation à 30€ par personne physique, que celle-

ci représente ou pas une société. 

Exemple : membre indépendant => 30€ 

Exemple : représentant d’une société, une personne => 30€ 

Exemple : représentant d’une société, deux personnes => 2 x 30€ = 60€ 

6 Programme 2018  

Le Président présente le planning des réunions 2018 accessibles sur le site. 

En résumé : ce jour CA, AG et réunion à Lapoutroie, 14 juin, visite et réunion, à Soulztmatt, 

12 octobre salon de Weyersheim, 23 novembre réunion à endroit à déterminer. 

Des interventions et actions répondants aux souhaits des adhérents. Cf enquête. 

Achat d’un vidéo projecteur : 550€. 
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ASSEMBLEE GENERALE 

29 Membres présents  

Gilbert Bisch, Michel Capron, Patrick Devoucoux, Jean Dreyer, Bernard Engel, Jérome  Faytre, 

Charles  Friedrich, Thomas Friedrich, Georges Hildebrand, Gérard  Jaeger, Jean Paul Koenig, 

Bernard Levy, Franck Meyer, Bernard Spack, Daniel Zilliox, Caroline Robiez, Vincent  Knaub, Vincent 

Foltin, Marcel Braunstein, Sylvain Cartereau, Claude  Meyer, Stéphane , Michel  Georges, Roger  

Mouton, Marcel Ritt, Laurent  Goetz, Dominique  Turban, Paul  Ursat, Michel Koerper. 

14 Membres absents  

Gérard Bloch, Germain Cromer, Jérôme  Henrich, Georges Hildebrand, Mathieu Koenig, Antoine  

Lazarus, Pierre Petit, Rémi Thirion, Nicolas  Wagner, Hassen Boumnijel, François Bunner, Vincent 

Foltin, Pascal  Ahlsweh, Jean Claude  Dillmann. 

1 Accueil du président : 

Le président Michel Capron souhaite la bienvenue à l’assemblée accueillie pour la 1ère fois 

dans la salle communale de Lapoutroie ; il salue et remercie à nouveau le maire de la 

commune et Président du CCVK M. MULLER, ainsi que Caroline Robiez pour la mise à 

disposition gracieuse de cette salle. Il salue également les nouveaux membres présents qui 

ont adhéré à l’AIA depuis la dernière assemblée  générale du 17 mars 2018. 

Une AG qui sera ensuite suivi vers 15h30 d’une réunion avec messages du Président puis 

intervention de Dominique Turban sur ‘’ Dessins de demande de brevet et DAO ‘’. Pot vers 

17h30, fin de réunion vers 18h.  

Participation extérieure de Maxime Free citoyen de Lapoutroie et Sébastien Werner ( de 

Weyersheim et ami de F Meyer ) 

2 Election d’un secrétaire de séance : 

Le Président se propose d’assurer la fonction de secrétaire de séance. 

3 Approbation de l’AG du 17 mars 2018 relative à l’année 2017 

Le compte rendu a été envoyé pour lecture à tous les membres le 1 février 2019. 

Le Président fait néanmoins une synthèse de tous les points abordés : 

 

- Finances : dépenses 1749€, recettes 1068€, , avoirs 1282 €. Comptes approuvés + quitus 

- Jérôme Faytre intègre le bureau en tant que secrétaire 

- Maison des associations : facture résiduelle et résiliation 

- 13 nouveaux membres intègrent l’AIA 

- Repas de réunion : maintien du restaurant vs traiteur 

- Promotion AIA : C Friedrich/R Mouton, M Georges/banderole, B Levy/médias & politique 

- Cotisations portées à 30€ par personne que l’on soit inventeur ou entreprise 

- Suppression de l’invitation par courrier 

- Enquête en 2018 auprès des membres sur les thèmes à développer en réunion 

- Programme réunions 2018 : visite + CPI 

4 Election des membres du CA / tiers sortant 

Conformément à l’article 7 des statuts, un tiers de membres du Conseil d’Administration est 

renouvelé chaque année.  



 
 

Page 4 / 8 
 
Les membres actuels du CA sont : M. Capron, B. Lévy, J. Dreyer, J. Faytre, G. Bloch, H. 

Heim, G. Hildebrand, JP Koenig et Th. Friedrich.  (J. Henrich et G. Jaeger sont membres 

d'honneur) 

Les sortants en 2019 :  M Capron - G. Hildebrand- J.P. Koenig  

Les candidats jusque 2022 : M Capron , JP Koenig , M Koerper, D Turban, tous quatre élus 

à l’unanimité. 

Les sortants 2020 : B. Lévy - J. Dreyer - G. Bloch 

Les sortants 2021 : J. Faytre - Th. Friedrich et le remplaçant de H. Heim 

5 Election du Bureau 

Conformément à l’article 6 des Statuts, le Bureau est élu pour un an. 

Les candidats : Pdt / MC, VPdt / BL, Trésorier / JD, Secrétaire / JF 

Le Bureau ainsi constitué du président MC, du vice-président BL, du secrétaire JF et du 

trésorier BL est élu. 

Vote : 100 % OK. 

 

6 Bilan depuis 2017, rapport d’activité 2018, prévisions 2020 

6a Bilan depuis 2017 (Présidence MC) 

Vous allez voter pour élire des personnes et prendre des décisions il m’a paru opportun de 

faire avant un bilan de notre action, le rapport d’activité 2018 et prévisions à deux ans. 

Objectifs atteints : 

Le nombre d’adhérents est passé de 18 à 43, il a plus que doublé ! 

 

Une Dame inventeure ainsi que de nombreux jeunes sont  entrés à l’AIA 

Rencontres entre membres facilitées grâce  à nos 4 RDV annuels et la mise à disposition 

des coordonnées des adhérents sur le site internet. 

Réduction draconienne des dépenses qui sont désormais sous contrôle. 

Réduction des dépenses de mission du Président de 700€ (1100 € à 400 €). Réduction 

de 500€  des charges : Boites aux lettres maison des associations, adhésion FNAFI, 

courriers et timbres, téléphone (ligne dédiée + pages jaunes) … 

Moyens mis en œuvre : 

Mise à disposition d’un site internet, riche d’informations : témoignages, coordonnées, 

FAQ, guide pour recherche d’antériorité, guide dépôt de demande de brevet, exposés, 

débats, CR réunions, salons à venir …Un site vivant et tenu à jour. 

On ne retrouve rien de semblable sur les 15 autres associations françaises.  

Nos 4 RDV annuels  

Un Bureau actif et Nombreuses initiatives personnelles  

 

Création du Salon de l’invention Weyersheim  

Une première Conférence grand public 
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Le Président accompagne régulièrement  les membres, et en particulier les nouveaux 

pour les aider dans leurs démarches et les conseiller en PI : RA, rédaction …gestion du 

brevet …. 

Contact avec les Médias : France Bleue, DNA 

 

6b Rapport d’activités et financier 2018 – Prévisions 2020 

7 Nouveaux membres, 4 RDV, Exposés : SC, VK, MG, MB, RT, Intervention d’un CPI 

Roland Nithardt, Expression des membres sur les attentes, Parution dans les DNA/ JD , 

Intervention sur France Bleue / BL, Echec des contacts par courrier. 

Le Président présente en détail les comptes de l’année 2018 et prévisions 2019 et 2020. 

NB : Bilan 2007 à 2015 & Bilan 2018 sont des chiffres exacts, Prévisions 2019 et 2020 sont 

à prendre comme ordre de grandeur. 

Bilan 2007 à 2015    Bilan 2018   

     Période qui a précédé la présidence M Capron  Avoirs au 1 janvier 2018 (CC & livret) 1282,61 

     Recettes =  26 x 30€ (780€) + 11,27 intérêts 791,27 

         

Dépenses annuelles     Dépenses 2018 (charges)   

         

Assurance RC  95  Assurance RC 97,61 

Téléphone (ligne dédiée + pages jaunes) 247  Site WIX / hébergement 178,8 

Cotisation FNAFI 42  Nom de domaine 57,24 

Courriers (2 Invitations x 40 membres) 115  Boissons de fin des réunions 30,68 

Location BAL maison Associations 58  Remerciements (salles, invitations …) 96,4 

Boissons fin de réunions + pots 127  Bureau : enveloppes, timbres, ramettes … 44,77 
Frais Président : récep, dépl, papet. , autre 
… 1100  Frais Président 0 

  1784    505,5 

         

     Avoirs au 31 décembre 2018 1568,38 

     

Prévision 2019    Prévision 2020   

Avoirs au 1 janvier 2019 1568  Avoir 1 janvier 2020  928 

Recettes = 38 cotisations à 30€ 1140  Recettes = 44 cotisations à 30€ 1260 

         

Dépenses 2019 (charges)    Dépenses 2020 (charges)   

Achat vidéo projecteur, connectique, table 550      

Assurance RC 98  Assurance RC 98 

Site WIX / hébergement 179  Site WIX / hébergement 179 

Nom de domaine 14  Nom de domaine 14 

Boissons de fin des réunions 40  Boissons de fin des réunions 40 

Remerciements (salles, invitations …) 100  Remerciements (salles, invitations …) 100 

Frais Président 2018 400  Frais  Président 400 

Frais Président 2019 400  Divers : timbres, papeterie … 30 

  1780    860 

         

Avoirs au 31 décembre 2019 928  Avoirs au 31 décembre 2020 1327 
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- 2019; achat d’un vidéo projecteur pour 550 €. C’est celui que nous utilisons en ce moment. 

- Frais Président : voir paragraphe 3 

- Les dépenses sont sous contrôles elles sont deux fois moindres vs années 2007 à 2015 

- Désormais on génère un excédent annuel de 400 € (recettes 1300€ vs dépenses 900€) 

- Fin 2020 nous aurons en caisse 1300€. 

- Mise à disposition d’un site dont l’achat aurait été d’au moins 4000€ + 

Vote des Membres : 28 OK, 1 Abstention. 

7 compte-rendu des vérificateurs aux comptes : 

 « Nous, soussigné : Michel Georges, Daniel Zilliox et Franck Meyer, réviseurs aux comptes, 

avons procédé à la vérification des pièces comptables de l’année 2018 et avons conclu à 

l’exactitude et à la bonne tenue des comptes, de ce fait nous proposons de donner quitus au 

trésorier et le félicitons pour son travail tout au long de l’année. 

     Signé Daniel Zilliox            Franck Meyer              

A l’unanimité, les membres présents  donnent  quitus au trésorier et approuvent les comptes de 

l’AIA. 

8 Nomination d’un vérificateur aux comptes pour 2019 

 

Le président fait appel à candidature pour vérifier les comptes 2019. 

Ce seront : Michel Georges + Laurent Goetz. 

9 Cotisation pour 2019 

Pour 2019, la cotisation annuelle est maintenue à 30 € par personne, faisant partie ou non 

d’une entreprise. 

Désormais les cotisations seront encaissées pour l’année concernée. 

10 Adhésion de nouveaux membres 

 

Le président demande aux membres présents de donner leur avis sur l’admission de 7 

nouveaux membres Marcel Ritt, Pascal Ahlsweh, Laurent  Goetz, Dominique  Turban, Paul  

Ursat, Franck  Bronn, Jean Claude  Dillmann. 

Votes : 100% OK 

Ces 7 nouveaux adhérents feront partie intégrante de l’AIA à compter de ce jour. 

 

Radiation selon RI  : H Heim (retard de 2 cotisations et application des statuts) 

11 Prévisions d’activités pour 2019 

Passer en revue les 4 réunions 2019, voir le site. 

Améliorer le référencement du site (SEO et SEA) pour augmenter notre visibilité sur internet 

et attirer de nouveaux  membres. 

La mise à jour du site sur la demande de brevet, la préparation des interventions .. 

Les interventions de JH / BL, SC etc …. 

 

Fin de la partie statuaire, encaissement de la cotisation 2019 
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REUNION DES MEMBRES 

1 Messages du Président 

Accueil des (éventuels) Lapoutroyens suite au passage dans le journal communal. 

Dernières mises à jour du site : MB, PD 

FCC et témoignages des membres : Non accès à la partie témoignage et fiches du site 

pour ceux qui ne l’ont pas rempli après un an d’adhésion et au moins une relance nominative 

du Président. Pour la FC et le témoignage c’est l’adhérent qui doit désormais prendre 

l’initiative. De mon côté je tiendrais toujours à jour le tableau récapitulatif qui lui restera 

accessible à toute et tous. 

 

Résultat du sondage de vos attentes => programme 2019, 2020, … 

 

4 => Rédiger sa demande de brevet / M Capron 

5 => Faire une recherche d’antériorité / M Capron 

6 => Déposer sa demande de brevet par voie électronique / M Capron 

3 => Faire ses dessins de demande de brevet / D Turban 

8 => Conférence Grand Public / J Henrich + B Levy + J Dreyer 

19 => Evaluation des idées par l’AIA / M Capron, J Henrich, M Georges ? D Turban ? … 

1 => Comment identifier de nouveaux problèmes / besoins auxquels s’attaquer / M Capron  

7 => Créer un Forum d’échanges / …. 

14 => Prospecter les écoles / S Cartereau  

 

Prochaine réunion 14 juin, Il nous faut au moins 10 participants pour la visite des Sources 

de Soultzmatt. Se proposent de participer les 14 membres suivants : MG, BE, JF, MT, BL, 

MC, RM, DT, GB, JPK, SC, GJ, DZ + Philippe Bueni ( nouvel adhérent ) 
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Réunion du S 23 nov. à Ste Marie aux Mines / organisation Michel Georges : visite 

serrurerie le matin 10h à 12h + réunion en salle après-midi.  

 

Chacun se doit de faire connaître l’AIA : j’attends de nouvelles initiatives des membres :  

ex Vincent Cartereau. Cartes de visites à imprimer (qui ?) + Flyers de la page d’accueil.  

2 Dominique TURBAN / Dessins de demande de brevet et DAO 

- Sketchup : version de base gratuite, version pro 400€ 

- Freecad : totalement libre mais un peu plus compliquée 

- Permettre la visualisation de son dispositif dans la phase de prototypage  

- Dessiner des pièces puis les assembler  

- Rappel : règles de dessin selon INPI 

- Passer du 3D aux dessins 3D  

- Passer du 3D aux dessins 2D  

 

3 Clôture de la réunion 

Le président clôt la séance à 18 h et invite les membres au verre de l’amitié. 

 

Michel Capron le 16 mars 2019 


