ASSOCIATION DES INVENTEURS ET
INNOVATEURS DE LORRAINE
PV de l’AG du 26/06/2014
Etaient présents à l’assemblée du 26/06/2014 :
- M. GRIESBACHER FRANCOIS-XAVIER, Trésorier
- M. LOSSENT LUC, Président
- M. WEINGAERTNER YAN, nouvel adhérent
- Société LE TRADE UNION, adhérente (M. EVRARD LUC)
Rapport moral
Interventions ou participations de l’AIIL
Depuis la dernière AG de l’association (20/12/2012), l’association a participé à plusieurs
manifestations :
- Initiation à l’innovation (Jean-Marc BAGGIO – François Xavier GRIESBACHER - Luc
LOSSENT) :
o Lycée HANZELET à PONT-A-MOUSSON (2013 et 2014)
o Lycée JULIE DAUBIE à ROMBAS (2013 et 2014)
o Lycée LA BRIQUERIE à THIONVILLE (2013 et 2014)
- I Cube CCI Moselle à YUTZ (Jean-Marc BAGGIO)
- 48 h pour faire émerger une idée à LA BRESSE (2013 et 2014, Jean-Marc BAGGIO Luc LOSSENT)
- Journée Porte Ouverte à JULIE DAUBIE à ROMBAS (8 février 2014 - Jean-Marc
BAGGIO - Luc LOSSENT)
- EEE Envie d’Entreprendre à l’ESSTIN à VANDOEUVRE-LES-NANCY (9-10-23-25
septembre 2013)
Nouvelles adhésions
Les activités de l’association et sa participation aux manifestations ont permis d’approcher de
nouvelles personnes et organismes et de générer l’adhésion d’une partie d’entre eux :
Personnes adhérentes:
- M. Renaud GIERLOWSKI
- M. Serge VALANTINI
- M. Yan WEINGAERTNER
- M. Pierre LAIPE
Organismes adhérents ou intéressés :
- BUSINESS INITIATIVE ASBL
- CCI LORRAINE
- COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY
- CONSEIL GENERAL 54
- CONSEIL GENERAL 55
- CONSEIL GENERAL 57
- CONSEIL GENERAL 88
- CONSEIL REGIONAL LORRAINE
- ESSTIN (ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE
L'INGENIEUR DE NANCY)
- FOIRE ET SALONS INTERNATIONAUX DE NANCY
- INPI LORRAINE (INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE)
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Communication et logo
Il a été décidé de faire réaliser un site Web pour un coût modique (100 € + 50 € / an
d’hébergement et de nom de domaine, alors que le prix de marché est d’environ 500 à 1.000 €)
par une des sociétés adhérant à l’AIIL. Ce site permettra de mettre en ligne :
- Une présentation de l’association
- Un agenda Google des actions / manifestations / assemblées
- Les coordonnées des adhérents pour faciliter leurs échanges
- Les coordonnées de contacts institutionnels et de développement
- Des documents à télécharger
- Une plateforme d’échanges
Il a également été décidé de créer un logo pour améliorer l’affichage de l’association courant de
cette année.
Enfin, il a été décidé de commander des cartes de visite non nominatives afin de faciliter la
visibilité de l’association et le recrutement de nouveaux adhérents (coût : environ 50 € pour 250
cartes).
Rapport financier
Recettes 2013 – 2014
Adhésions
Interventions
TOTAL RECETTES

Dépenses 2013 – 2014
250,00 € Assurances
105,42 € Frais bancaires
Remboursements
355,42 € TOTAL DEPENSES

104,97 €
15,00 €
105,42 €
225,39 €

Le solde bancaire s’élève au 36/06/2014 à 4.289,24 €.
Nomination d’un nouveau secrétaire et d’un 2nd Vice-Président
Etant donné la démission de M. Yves MASSON de son poste de Secrétaire, les membres présents
de l’association ont élu un nouveau membre à ce poste : M. Yan WEINGAERTNER (élu à
l’unanimité).
Egalement, afin d’améliorer sa représentation, l’association a souhaité se doter d’un second VicePrésident. Rappel : M. Robert VOIRIN occupe le poste de 1er Vice-Président. Les membres
présents de l’association ont élu à ce poste M. Luc EVRARD (élu à l’unanimité).
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Montants des adhésions
Pour la saison à venir, il a été décidé de pratiquer un tarif d’adhésion différencié suivant les types
d’adhérents :
- Personnes physiques (étudiants) : 0 € / an la première année
- Personnes physiques (demandeurs d’emplois) : 5 € / an
- Personnes physiques (autres qu’étudiants et demandeurs d’emplois) : 10 € / an
- Organismes : 50 € / an
Perspectives 2014 – 2015
Pour la saison 2014 – 2015, l’association prévoit de poursuivre les actions dans lesquelles elle est
déjà impliquée ainsi que d’en initier de nouvelles :
Initiation et enseignement de l’innovation en collèges et lycées
-

Poursuite des relations et interventions dans les collèges et lycées
Sur le secteur Moselle Nord : travail avec Claude MANTOVANI (CIT, STI 2D,
collège…)
Diffusion des inventions et modèles déposés
Réalisation par les étudiants de l’ESSTIN en septembre ou octobre 2014 de vidéos
projetables en collèges / lycées sur les inventions, destinées à éviter la perte d’énergie
dans une répétition « inutile » des interventions par les inventeurs (cahier des charges à
élaborer : durée, logo AIIL, site Web…)

Déploiement de l’AIIL à l’échelle locale
L’idée est de trouver et de nommer des correspondants locaux pour présenter l’association AIIL
dans les réunions…
Rapprochement avec les CCI
Elaboration de projets avec la CCI Régionale où notre contact est M. Arnaud LALLEMENT
(contact fourni par JM BAGGIO). Une première réunion de travail est prévue en septembre 2014.
Projets EEE (Luc LOSSENT / Marc MICHEL)
Les journées « EEE » à l’ESSTIN font intervenir au moins 180 étudiants et l’objectif est de faire
ressortir environ 80 projets. Cette manifestation sera l’occasion de faire la promotion de
l’association. Dates : 08 + 09 + 10 septembre 2014.
Déploiement de conseil en développement, industrialisation, étude de marché, business plan
L’objectif est ici de démarrer une structuration de l’association afin qu’elle soit capable d’aider
les innovateurs à convertir leurs idées en véritables projets professionnels :
- Mise en relation avec les écoles et les laboratoires de recherche (prototypage…), les
investisseurs (publics et privés : collectivités, Business Angels…), les institutions
(Région, INPI…)
- Prolongement des interventions CCI / BPI / Région sur les dispositifs d’aide à
l’innovation auprès des porteurs de projets (en particulier les entreprises) engagés dans
des projets : Atelier de Transfert de Technologie ATI, PTR…
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