
AIA le 24 février 2016 
 
 

             CONFERENCE  TELEPHONIQUE  BUREAU 
                                                            24 février 2016  
 
Participants :  Michel Capron, président,  Hubert Heim, vice-président, Jean Dreyer, secrétaire 
Excusé : Gérard JAEGER, trésorier,  qui a préalablement, fait part  ses commentaires sur les différents items. 
 
 

Synthèse des dispositions retenues 
 

 
Changement du nom de l’association AIFA vers  AIA : 
Vote définitif du changement de nom en CA le 30/4/2016 
H Heim prend en charge les démarches qu’il lancera au lendemain du  vote. 
M Capron lui transmet les infos nécessaires à cette démarche. 
 
Budget : 
G Jaeger  voudra bien construire le budget prévisionnel 2016 et  faire  apparaître : 
-  en dépenses :  les lignes et dépenses  moyennes habituelles ( base 2014 / 2015 ) + site internet 23€ / mois 
  + vidéo Projecteur 1000€ 
- en recettes : les cotisations 2016. 
Ce budget nous amène  à reconsidérer les cotisations. Faut-il passer à 40 ou 50 € ?  
 
Téléphone de l’association : 
Une fois le site internet opérationnel,  nous arrêterons la ligne AIFA tenue actuellement par J Henrich. 
H Heim prend en charge les démarches de coupure. Il va rechercher la date la plus opportune (juin ?). 
 
Achat d’un vidéoprojecteur : 
Le bureau est OK pour l’achat d’un vidéo projecteur. Il servira à chaque réunion 
 
Cartes de membres : 
AIFA devenant AIA les cartes restantes en stock n’ont plus d’intérêts. 
Membres voudra dire : apparaître dans le trombinoscope + accès à l’espace membres du site 
 
Trombinoscope et fiche individuelle : 
D’ici juin le site sera pourvu d’un trombinoscope  avec  lien vers les infos de chaque membre. 
J Dreyer prend en charge l’élaboration des  fiches  ‘’ infos membres ‘’ 
 
Conférence de Jérôme : 
J Henrich souhaite la reprise de l’association et la conférence qu’il fait va dans ce sens. 
M capron en est  convaincu et propose que la conférence une fois validée soit connectée à l’AIA. 
Il suggère que l’invitation, le support de conférence, le cadre de la conférence soient reliés à l’AIA. 
 
Réunion S 30 à Marckolsheim : 
Participation du  président de l’AIIL (Association des Inventeurs et Innovateurs de Lorraine). 
 
 
 
                               M Capron 
 

                      


