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                                                   A.I.F.A. 

Association des Inventeurs et Fabricants d'Alsace 

Règlement intérieur et code de déontologie  (2007) 

 
Le Conseil d'Administration de l'AIFA, en application de l'article 16 des statuts, a 

établi le présent Règlement Intérieur (RI). Celui-ci « fixe les points non définis par 

les statuts, notamment ceux qui ont attrait à l'administration et au fonctionnement 

de l'association » A ce titre, le RI fait aussi office de code de déontologie qui énonce 

un ensemble de règles de comportement et de recommandations. En cas d'interprétation 

de ce document, c'est le texte des statuts qui a une autorité juridique supérieure. 

Article 1 Objet de l'Association 

Le présent R.I. s'applique à tous les membres de l'association quel que soit le type 

ainsi qu'aux invités et visiteurs. Tous les membres, invités, visiteurs à quelque titre 

que ce soit, s'engagent à respecter les Statuts, le R.I.et le code de déontologie dans 

leurs rapports avec FAIFA et entre eux. En référence à l'art. 2 des statuts, il est 

précisé que tous les participants à l'activité de l'AIFA ont pour devoir de soutenir 

en toute solidarité le but de l'association. En particulier, tous doivent s'efforcer à 

promouvoir l'image de marque de l'inventeur ; de leur association, ainsi que des 

Groupements Nationaux et Internationaux et des associations étrangères partenaires. 

L'AIFA entretient des rapports nationaux et internationaux. Mais si l'un de ces 

organismes entreprend des actions contraires à l'intérêt général de notre association, 

alors une rupture de coopération peut être opérée en accord avec le CA et l'AG. 

 

Article 2 Les membres définis par l'article 4 des statuts 

 
L'association accueille des personnes de tout âge intéressées par l'invention. 

Conformément à l'Article 4 des Statuts, pour devenir membre actif, le postulant doit 

avoir mûrement réfléchi son projet et renseigné une DEMANDE D'INVITATION 

qui démarre une " Période d'essai " et lui confère ainsi la qualité d'INVITE. 

Cette période, permet aux deux partis de mieux se connaître avant son intégration 

dans l'association. L'invité est convié aux réunions s'il manifeste un intérêt à l'objet 

de l'association et s'engage à la confidentialité des renseignements perçus. 

Si un invité ou visiteur souhaite participer à une réunion ou activité de l'association, 

son admission à ladite réunion / activité ne pourra se faire qu'après accord du 

Président ou Vice-Président qui se réservent le droit de refus sans avoir à se justifier. 

L'admission dans l'association est prononcée par le bureau et est votée lors de l'AGO; 

après quoi elle est signifiée à l'intéressé qui devra s'acquitter de la cotisation pour l’année 

en cours. 
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autre association active dans le domaine de l'innovation. Il en est de même si cette 

personne est déjà membre d'une autre association et s'il postule pour intégrer à l'AIFA. 

Le Bureau se réserve le droit de prendre toute disposition si cette double adhésion peut 

entraîner des problèmes avec notre Règlement Intérieur et code de déontologie. 

Les cotisations annuelles sont exigibles au moins 2 semaines avant FAG, ce qui permet 

d'établir la liste des membres habilités à délibérer ainsi qu'a finaliser les éventuels 

abonnements à des revues ou périodiques. 

Si un membre ne paie pas sa cotisation, il est radié ; et s'il souhaite réintégrer 

l'association, alors il devra déposer une nouvelle demande d'admission. 

Les personnes de moins de 18 ans devront fournir : 

- une demande d'admission signée par leur représentant légal 

- une autorisation pour pouvoir participer aux activités de l'association signée par le    

  représentant légal. 

Article 3 Discipline 

Les critères sont précisés par l'article 5 des statuts. 

Lire également l'article 5 des statuts : La perte de la qualité de membre- suspension. 

Chaque membre a un devoir de promotion sérieuse et respectueuse de l'association. 

Des actions de dénigrements directs ou indirects sont prohibées. 

L'utilisation du local loué à l'AIFA et des activités de l'association impliquent un 

comportement respectueux que chaque membre, invité, visiteur s'engage à respecter. 

Après délibération du Bureau, celui-ci se réserve le droit à tout moment d'interrompre 

toute activité jugée néfaste à la moralité ou à l'image de l'association. 

Les idées ou produits nuisibles à l'image de l'inventeur ou de l'association sont refusées. 

L'association demande à ses adhérents de respecter les idées et points de vue de chacun 

sans discrédit d'autrui. En cas de comportement ou d'attitude incorrecte, le Président 

se réserve le droit d'exclure sur le champ le contrevenant. 

Article 4 Mode de fonctionnement - Règles de conduite 

L'association fondée sur le bénévolat et des principes d'entraide, implique de bonnes 

relations entre membres et invités. Ainsi il est demandé aux adhérents de faire preuve 

de bonne tenue morale dans la pratique des activités. A chacun de se sentir responsable 

de ses actes et des conséquences qui en découlent. Le sourire, la convivialité et 

l'enthousiasme sont des valeurs appréciées. Les conflits entre personnes sont à éviter. 

Le Bureau arbitre les litiges et divergences. Les cas plus graves seront soumis au ÇA. 

qui pourra éventuellement prononcer une exclusion immédiate. 

D'une manière plus générale, l'association : forme, conseille, évalue, filtre, oriente, 

met en relation, défend l'intérêt économique à son niveau géographique ; mais 

n'exécute pas, ne négocie pas, ne contracte pas, ne défend pas d'intérêts particuliers. 

Au plus, lorsqu'un adhérent en litige avec un tiers le demande, le Président peut faire 

savoir à ce tiers, verbalement ou par écrit, qu'il est informé et lui demander au besoin 

des explications 
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L'adhérent doit rester conscient du caractère bénévole de l'activité associative, qui 

suppose des limitations, et ne permet pas de garantir la qualité ni les résultats ni donner 

suite à aucun dédommagement quelle qu'en soit la forme. 

Un compte-rendu de ce genre de collaboration est toujours bénéfique aux membres. 

Les adhérents qui ont bénéficié de l'aide bénévole de l'association et qui ensuite 

réussissent à valoriser leur invention, ont par contre un devoir moral mais non 

obligatoire de faire un don librement consenti. 

Une autre forme de soutien actif et efficace peut être apportée par des entreprises ou 

organismes ou prestataires de services ayant pour fonction la promotion de l'innovation 

et avec lesquelles l'association à des liens contractuels ou non. Ceux-ci devront 

prouver:     - un bon professionnalisme 

                  - un intérêt de suivi commercial 

                  - des moyens matériels, des moyens financiers, et du sérieux ! 

Un compte-rendu de ce genre de collaboration est toujours bénéfique aux membres. 

L'ATFA reste ouverte aux intervenants externes qui y apportent leur compétence, 

conseils, réseau de relations, et qui ont une vue souvent plus réaliste des problèmes. 

Cependant, ils doivent bien garder à l'esprit que l'objectif premier de l'association est 

la défense des inventeurs et que leur intervention ne saurait en aucun cas servir de 

promotion de leurs services. 

En aucun cas, l'AIFA ne concurrencera les intervenants professionnels et ne pourra 

pas faire d'actes de commerce. Ce n'est pas son rôle. 

Article 5 Mode d'administration et de fonctionnement 

L'organe administratif fera l'objet d'un organigramme à jour intégré au compte-rendu 

de l'AG. Pour un déroulement harmonieux des réunions, le règlement qui suit est 

convenu. 

La convocation ou invitation à l'AG ou réunion comportera un ordre du jour commu- 

-niqué en principe 15 jours avant la réunion- Des consultations écrites des membres 

sont envisageables. Des desideratas particuliers sont à adresser au Bureau en temps 

utile pour être examinés et pris en compte. L'ordre du jour proposé fera l'objet d'une 

délibération d'accord en début de séance avec éventuellement des modifications ou 

inclusions d'amendements. Le Président coordonnera les interventions et le temps 

de parole. En cours de séance, des sujets hors de l'ordre du jour ou contraires à l'objet de 

l'association peuvent être éliminés par le président, ou reportés dans la rubrique divers, ou 

reportés à la réunion suivante. 

Du fait du principe d'entraide, les réunions peuvent être suivies d'un verre de l'amitié 

pour des échanges de renseignements et expériences. Il en est de même des excursions, 

sorties à thèmes ou services organisés. 

Article 6 Manifestations - Expos - Activités 
L'association pourra participer ou organiser des expositions, des salons d'inventions,des 

concours ... 

Outre cela, les inventeurs pourront également présenter leur nouveautés protégées( prototype, 

dessins, vidéos , etc... ) lors de réunions afin de recueillir des critiques 

Constructives dans l’esprit de progresser efficacement dans leurs démarches. 

Ces critiques doivent être honnêtes, et ne pas offenser ou discréditer la personne. 
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Toutefois, toutes les règles de sécurité doivent être prises lors des présentations. 

La protection du droit de propriété doit être assurée par l'inventeur avec exclusion 

de toute responsabilité de l'AIFA. 

Ce Règlement Intérieur ne peut être considéré comme un Cahier des Charges pour 

les expos dont les conditions sont variables. U faudra se conformer aux conditions de 

l'organisateur. Toutefois, chaque exposant devra apporter son matériel et aménager 

le stand selon les prescriptions et consignes imposées. L'exposant prendra également 

les dispositions nécessaires pour éviter les vols matériels. 

Une entraide entre membres est vivement souhaitée ; il en est de même en ce qui 

concerne les permanences aux stands. 

Chaque adhérent devra payer personnellement les frais et dommages occasionnés. 

Le matériel de l'association restera dans les locaux de l'association et pourra être 

prêté à tout adhérent qui en ferait la demande, après accord du régisseur responsable. 

L'association dégage toute responsabilité concernant le matériel prêté et l'utilisation 

qui en est faite. L'assurance R.C. ne couvre en aucun cas les dommages qui pourraient 

résulter de contrefaçons ou plagiats résultant de l'exposition ou de la divulgation de 

l'invention. 

La qualité des objets exposés aussi que la présentation du stand doivent être soignés 

au mieux. Une exposition négligée est toujours néfaste. 

L'appréciation de ce niveau ne peut être faite par l'inventeur lui-même, mais sera sous 

la totale responsabilité de l'organisateur qui informera l'exposant des lacunes relevées 

et auxquels il devra y remédier dans les meilleurs délais. 

La promotion ou vente d'objets en rapport avec l'invention exposée ou non, doit faire 

l'objet d'un accord préalable avec le(s) responsable(s) de la manifestation. Cette même 

clause s'applique aux démarchages ou prises de contact avec les exposants ou visiteurs. 

L'AIFA prendra les dispositions nécessaires pour que les manifestations donnent une 

image positive et valorisante de l'innovation et des inventeurs. Cela s'applique tout 

particulièrement avec les médias censés diffuser à un large public nos inventions et 

nos préoccupations. Il est à signaler qu'on ne maîtrise pas ou très peu la conduite de 

l'interview et que le fond et le contenu sont souvent déviés du concept que voulait 

transmettre l'inventeur. Attention ! Prudence !Il importe à chaque membre d'être vigilant et 

d'alerter immédiatement les organisa- 

-teurs de toute dérive. Sauf autorisation écrite émise par le Bureau, il leur est interdit 

de citer ou de mentionner l'AIFA quelle qu'en soit la forme. 

Si des adhérents désirent se produire en dehors des manifestations organisées par 

l'association, ce sera sous leur entière responsabilité. L'association se dégage de toute 

responsabilité, de quelque ordre que se soit survenant lors d'une manifestation qu'elle 

n'aurait pas organisée. 

Activités 

II ne s'agit pas de concurrencer les intervenants professionnels ou de vendre des 

prestations qui sont offertes sur le marché. En particulier, il est interdit à l'AIFA de 

prendre un Brevet pour le compte de leurs membres ou même d'y figurer comme co- 

inventeur. Ce n'est pas son rôle. Ceci n'exclut pas de fournir parfois une aide aux 
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adhérents, mais alors, cette aide doit rester gratuite, hors le remboursement éventuel 

de frais directs ( déplacements, papeterie, copies, etc.. ) frais qui ne doivent pas induire 

le temps passé. 

L'adhérent doit rester conscient du caractère bénévole de l'activité associative, qui 

impose des limitations, et ne permet pas de garantir la qualité ni les résultats. 

Notre association ne peut pas faire d'actes de commerce. Il faut aussi savoir que 

l'activité de l'association engage la responsabilité de ses Dirigeants et que le lancement 

d'une nouveauté présente de grands risques. 

Pour cette raison, les mises en relations obtenues par l'intermédiaire de l'AIFA sont à 

mener sans qu'il y ait d'engagement de sa part. 

11 est possible à nos membres de prendre part à titre personnel à des projets qu'ils 

estiment prometteurs, et pour lesquels leurs compétences ou leur disponibilité sont des 

atouts dans la mesure où ils sont libres eux-mêmes de le faire. 

Cette collaboration doit se faire avec l'accord de l'inventeur, un contrat de coopération 

écrit est vivement conseillé à partir d'un certain niveau d'engagement des partis. 

Si un membre engage une prestation rémunérée avec un autre membre ou organisme, 

l'association n'est nullement impliquée dans cette transaction de quelque manière que 

ce soit. Les mises en relations obtenues par l'association entre membres, invités ou 

visiteurs n'engage non plus la responsabilité de l'association. 

Un compte-rendu de ce genre de collaboration est toujours bénéfique aux membres. 

Développement - Fabrication — Commercialisation 

missions 

ponctuelles limitées ou permanentes par renouvellement. Une feuille de mission La mise au point 

d'une invention implique beaucoup d'acteurs, mais en toutes circonstances, l'inventeur doit avoir 

la maîtrise de la situation et des décisions. 

Pour éviter que l'inventeur ne soit progressivement évincé de son projet, il est vivement 

conseillé de bien analyser les clauses du contrat de collaboration avant sa signature. 

En raison des multiples démarches qui accompagnent la phase de développement 

d'une nouveauté , des frais et du temps qui y sont liés, il est recommandé de travailler 

avec des collaborateurs/ prestataires de sa région ou d' Europe. 

Quant à la phase de production, si on ne veut pas la prendre à sa charge, il vaut mieux 

la confier à son distributeur tout en privilégiant en priorité notre tissu économique 

régional / national / européen. Ce ne sont que des recommandations mais qui sont 

en accord avec le sigle AIFA : Association des Inventeurs et Fabricants d'Alsace ! 

Article 7 Assurance 

L'association à souscrit à une Assurance Responsabilité Civile (R.C.) qui couvre les 

risques propre à son activité courante. Toute activité quelle qu'en soit la nature, doit 

être couverte par une assurance. Si besoin est, un avenant permanent ou temporaire sera 

souscrit. 

Article 8 Missions spécifiques. 

Le Président et le Bureau peuvent s'entourer de chargés de mission pour des 

comportant l'objectif, la durée, le délai, ainsi que le budget est remise aux destinataires. 

Ce document est obligatoirement signé par le Président ou par délégation par le Vice – Président 

et le(s) destinataire(s).  
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Les chargés de mission informeront en permanence le Président de l'état d'avancement 

ou des problèmes qui se posent. Les points délicats seront traités en collaboration. 

En cas de raison fondée, le Président peut suspendre temporairement ou arrêter la 

mission à tout moment. Chaque mission fait l'objet d'un compte rendu final écrit. 

Toute démarche ou prise de contact avec des instances externes doit faire l'objet d'une 

demande préalable au Bureau qui exprimera son accord ou désaccord.. 

Une neutralité ( politique- confessionnelle, syndicale,..) est indispensable dès lors 

qu'un membre ou un responsable s'exprime en mentionnant ses liens avec l'AIFA. 

Ceci, bien sûr, n'empêche personne de faire état à titre individuel de ses opinions. 

Le soutien de personnalités politiques est le bienvenu, mais ne saurait nous ranger sous 

leur bannière. Ce qui n'empêche pas d'en solliciter, et de faire savoir ce qui a été acquis. 

Toute personne non missionnée est exclue de ce genre d'activité quels qu'en soient les 

motifs invoqués. 

Les frais et dépenses remboursées sont précisées dans l'ordre de mission ;ils sont 

remboursés sur remise des notes de frais, des justificatifs de dépenses et du 

compte-rendu de la mission . Les chargés de mission ou des bénévoles adhérents de 

l'association peuvent être rémunérés. Le montant est débattu au C.A. 

Article 9 Secret - Confidentialité 

Compte tenu des activités de l'association, toute personne membre, invité, visiteur ; 

ayant accès à des documents ou informations confidentielles ( fichiers, contenu de 

plis , enveloppe Soleau, rédaction de brevet, rédaction de droits d'auteur, modèles, 

marques ou autres moyens de propriété industrielle ou intellectuelle y compris les 

exposés oraux lors des réunions, est astreinte au secret, à ne pas exploiter pour son 

compte ou par des tiers les inventions qui ne lui appartiennent pas ; sans préjudice 

des poursuites et des dommages et intérêts que le Bureau jugera utile d'entamer le 

cas échéant. L'association se réserve le droit de poursuivre le contrevenant. 

Doivent également rester confidentielles les informations techniques et économiques 

qui accompagnent souvent les études de fabrication, les réalisations de prototypes, 

essais, enquêtes de marchés, réunions, contacts commerciaux, etc... 

Une divulgation, même partielle, peut compromettre les résultats d'une négociation. 

Les précautions doivent être prises à temps par l'inventeur pour éviter les " fuites " et 

limiter les risques. L'association ne pourra en aucun cas être responsable de ce genre 

d'actes, ni être poursuivie, ni dédommager les lésés. 

Avant toute démarche ou collaboration, la rédaction d'une enveloppe Soleau est 

vivement conseillée, mais il ne faut pas surestimer sa capacité de protection. 

Pour minimiser les risques, il est suggéré à l'inventeur de limiter et " filtrer " les 

participants aux réunions privées ou travaux surtout durant la phase d'étude et de 

développement de l'invention pas encore protégée. 

La signature d'un acte de confidentialité par tous les membres impliqués est vivement 

conseillée avant divulgation de l'idée ou du concept. 

Les participants à ce genre de réunions de réflexion doivent faire preuve de lucidité 

et d'honnêteté vis à vis de l'inventeur et le dissuader de poursuivre ses travaux et les 

investissements financiers si l'idée ou le concept n'ont à leur avis aucun espoir de réussite 

économique. 
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Cette prise de position ne saurait en aucun cas engager les auteurs sous quelque forme 

que ce soit; reste à l'inventeur de décider de la suite qu'il envisage. 

Article 10  Publications 

Les publications, interviews, communiqués de presse; sous quelque forme que ce soit 

et qui font allusion à l'AIFA ou qui impliquent l'association, devront être soumis 

avant diffusion à l'approbation du Bureau qui se réserve le droit de modifier le contenu 

voire de l'interdire. L'exercice du droit de publication, entraîne corrélativement l'appli- 

-cation et le respect des règles dont l'ensemble correspond à la déontologie de presse : 

- la responsabilité personnelle des rédacteurs est engagée pour tous les écrits quels 

qu'ils soient, signés ou non ; 

- les écrits (tracts, affiches, journaux, revues, etc... ) ne doivent pas porter atteinte 

ni aux droits d'autrui, ni à l'ordre public. 

- quelle qu'en soit la forme, ils ne peuvent être injurieux; ni diffamatoires, ni porter 

atteinte au respect de la vie privée. 

- le droit de réponse de toute personne mise en cause doit toujours être assurée à sa 

demande. 

Le Président est fondé à interdire la diffusion d'une publication en cas de manquement 

à ces principes. Il en informe le C.A. 

Toute démarche ou prise de contact avec des instances externes doit faire l'objet d'une 

demande préalable au Bureau qui exprimera son accord ou désaccord. 

Article 11 Gestion de notre association 

Les personnes qui participent à la conduite de notre vie active ( Membres du Bureau, 

Conseillers, Administrateurs, etc.. ) doivent satisfaire aux critères suivants dont dépend 

notre efficacité et notre rayonnement : 

- être suffisamment disponible pour tenir son rôle 

- ne pas chercher à gagner de l'argent par leur activité associative 

- ne pas citer, à quelque niveau que ce soit, ce qui vient d'un autre sans le mentionner 

sauf accord de sa part. 

- entretenir l'émulation, la convivialité et l'estime mutuelle 

- reconnaître les efforts des autres, entretenir l'esprit d'équipe, bannir l'envie de 

critiquer, l'agressivité, la mégalomanie; l'égoïsme sont des fléaux pour toute vie 

associative qui repose sur le volontariat collectif 

- attirer de nouveaux bénévoles, quitte à partager davantage les tâches et donc les 

responsabilités 

- communiquer dans les 2 sens ; l'information doit circuler rapidement et entièrement 

entre nos adhérents 

- se montrer impartial et lucide envers nos adhérents ; notre devoir est quelquefois 

de dissuader l'inventeur lorsque le projet présenté apparaît sans espoir sérieux 

de réussite économique 

- éviter aussi de favoriser certains adhérents, voir même se& propres projets, au 

détriment des autres 

En contrepartie de son dévouement, tout responsable d'association a droit à la considération aussi 

bien dans son association qu’à l’extérieur. 
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Mais le sentiment de contribuer à promouvoir l'Invention Française et Européenne 

doit rester la meilleure et la plus valorisante des récompenses. 

Le présent Règlement Interne et code de déontologie ont été lus et approuvés lors de 

l'AGO du 13 Mai 2006 ; et après rectifications et additifs par la réunion du CA du 

14.4.2007. 

Le Vice- Président                                                    Le Président 

     F. Banzet                                                                  G. Jaeger 


