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Les membres adhérents présents et représentés ayant émargé la feuille de présence, le 
Secrétaire constate que le quorum de la majorité simple est acquis et que l’Assemblée peut 
ainsi valablement se tenir pour délibérer sur les résolutions de mise à l’ordre du jour.  
 
Il rappelle l’ordre du jour :  
 

1. Rapport moral du Président 
2. Rapport du Trésorier – approbation des comptes – fixation de la cotisation – 

quitus 
3. Rapport des Présidents de Commission 
4. Questions diverses 

 
Le Président salue l’Assemblée et les nouveaux membres. Il déclare ouverte l’Assemblée 
Générale 2014 de l’APEB.  
 
 
 
 

I. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Thierry Sueur remercie tous les membres de leur présence et souhaite la bienvenue aux 
nouveaux membres.  
 
Le nombre de membres inscrits à ce jour est de 220 alors qu’il était de 211 en 2013, lors de 
la dernière Assemblée Générale.  
 
Le Président constate qu’il faudrait augmenter le nombre d’adhérents de l’industrie.  
 
Il annonce que l’Assemblée Générale est filmée et diffusée sur Opinews.  
 
Le site de l’APEB a reçu 250 000 visiteurs depuis sa dernière version en avril 2012.  
 
L’APEB propose une nouvelle rubrique sur son site. La rubrique « têtes d’affiche » met en 
ligne les premiers portraits des talents d’aujourd’hui et de demain dans le monde de la 
Propriété Industrielle. 
 
L’évènement 2013, la table ronde sur le système unifié des brevets, au cabinet Gide, a eu un 
succès important : 120 participants, 48 connexions directes sur Opinews et 230 vues de la 
conférence sur YouTube.  
 
La mise à jour de notre plateforme informatique devient importante car elle n’a pas été faite 
depuis 2006. L’agence Ivoire a formulé une proposition détaillée et chiffrée pour cette mise à 
jour.  
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Composition actuelle du Bureau 
 
Président : Thierry Sueur 
  Mandat temporaire depuis janvier 2013 
 
Président d’honneur : Dominique Ménard 
 
Trésorier : Jean-Frédéric Gaultier 
  Premier mandat : septembre 2011 
 
Secrétaire :  Thierry Caen  
  Second mandat : janvier 2014 
 
 
Composition actuelle du Conseil et renouvellement 
 
Rappel : les administrateurs sont élus ou cooptés pour 3 ans. Le mandat est renouvelable 
une fois.  Les mandats de Jean-Robert Callon de Lamarck et de Marie-Odile Warrick sont 
arrivés à terme. Les nouveaux membres, Jérémy Palacci, collège CPI et Franck Delamer, 
Collège Industrie, sont cooptés par l’Assemblée à l’unanimité.  
 

Collège de l'industrie : 
Cooptation ou 

élection 
Terme Renouvelable 

Sandrine Millet 01/2011 01/2017 oui 

François Jamet 03/2012 03/2015 oui 

Thierry Sueur 01/2013 01/2016 oui 

Olivier Gicquel 01/2010-01/2013 01/2016 non 

Collège des conseils :    

Bertrand Domenego 09/2008 - 09/2011 09/2014 non 

Thierry Caen 01/2011 01/2017 oui 

Valérie Nitinberg Feray 09/2011 09/2017 oui 

Patrice Durand 09/2011 09/2014 oui 

Collège des avocats :    

jean Fréderic Gaultier 09-2011 09/2014 oui 

Olivier Banchereau 01/2011-01/2014 01/2017 non 

Sabine Agé 01/2011-01/2014 01/2017 non 

Emmanuel de Marcellus 01-2013 01/2016 oui 

Carole Thomas Raquin 01/2010-01/2013 01/2016 non 

 
Un adhérent pose la question suivante :  
Peut-on mettre des mots-clés sur les jurisprudences visées dans le site de l’APEB ? 
Dominique Ménard répond que la recherche se fait par mots ouverts et que si l’on devait 
mettre des mots-clés, cela induirait des investissements plus lourds pour l’APEB. Chaque 
adhérent peut, à sa propre initiative, participer à une mise à jour de la base. Il suffit 
d’envoyer un PDF à l’APEB.  
 
 
Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 28 mars 2013 
 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 mars 2013 est approuvé à l’unanimité par 
l’Assemblée.  
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II. RAPPORT DU TRESORIER 
 
 
Le rapport du Trésorier, ci-joint, évoque successivement :  
 
- L’état des dépenses et des recettes de l’année écoulée 
- Le prévisionnel 2014 

 
 

Nombre d’adhérents à ce jour 
 
Il y a vingt nouveaux entrants sur l’année écoulée.  
 
Parmi les entreprises représentées, on compte : Air Liquide, Alstom, Salomon, Airbus, 
Arcelor, Areva, Arema, Arkema, Bouygues, Brandt, CLLPharma, Danone, EDF, France 
Télécom, MB, Inserm, Institut Curie, Orange, Philips, Renault, Roquette Frères, Sanofi, 
Snecma, société BIC, Technicolor, Total, Valeo… 
 
Au 26 mars 2014, on relève 123 demandes de renouvellement, dont 16 n’ont pas encore été 
payées.  
 
Le Trésorier indique qu’en raison des frais bancaires, il serait préférable que les membres 
renouvellent leur adhésion par carte bancaire, directement sur le site de l’APEB.  
 
Les plus gros postes de l’année écoulée sont les suivants :  
 
- Frais du cocktail   
- SmartEvent 
- Site informatique 
 
On va chercher à recruter un stagiaire payé 420 € par mois.  
 
Le solde est supérieur à celui de 2013.  
 
Il est positif de 16 000 € à la fin de l’exercice 2014. Après la refonte du site, il devrait rester 
environ 4 000 €.  
 
Le Trésorier propose de modifier le tarif de la cotisation, qui est de 120 € depuis 7 ans, en le 
faisant passer à 180 €. Cette augmentation devient nécessaire, notamment pour s’entourer 
de services par des professionnels, et d’un stagiaire, monter les interviews « têtes 
d’affiche », la préparation des rapports et des documents de l’APEB.  
 
Pour information, les cotisations d’autres associations de propriété industrielle sont les 
suivantes : 
 
- AIPPI : 185 €/an 
- APRAM : 250 €/an 

- EPLAW : 120 €/an 
- LES :  170 €/an 

 
L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité que la cotisation passe à 180 € par an en 2015. 
 
L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE LE RAPPORT DU TRESORIER ET VOTE LE 
QUITUS DES COMPTES PRESENTES. 
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III. RAPPORTS DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS 
 
 
Le Président souligne la régularité et la qualité des travaux accomplis par les Commissions 
de travail de l’association au cours de l’année écoulée et remercie tous les participants.  
 
Pour mémoire, les informations relatives aux commissions, et notamment les dates, sont 
accessibles sur le site dès qu’elles sont fixées. Un rappel est envoyé par mail quelques jours 
avant la réunion. Dominique Ménard rappelle que toutes les informations et documents 
relatifs aux réunions des commissions sont en ligne sur le site de l’APEB.  
 
 
Commission stratégie et management des portefeuilles de brevets 
Co-Présidents :  Marie-Noëlle de la Fouchardière et Patrice Durand 
 
Les objectifs de la Commission sont :  
- Echanger sur les aspects pratiques de la stratégie du management de portefeuille 

brevets 
- Travailler sur des questions de fond qui y sont liées.  
- La Commission a également pour but de promouvoir le collège de l’industrie.  
- En 2012, des travaux de fond ont été réalisés sur le délai de grâce.  
- En 2013, une réunion de préparation ouverte aux adhérents et aux non-adhérents a été 

organisée. Le sujet retenu : aspects fiscaux liés aux opérations sur brevets. Les 
conférences ont eu lieu les 7 novembre et 7 décembre 2013. Elles ont réuni 25 à 30 
participants par conférence. Deux volets ont été présentés :  

o Crédit d’impôt de recherche et aspects pratiques du crédit ;  
o Aspects fiscaux liés aux opérations sur brevet.  

- En 2014, une réunion de travail est prévue au début de l’été pour identifier deux sujets à 
traiter : un sujet pratique, un sujet de fond.  

- Faire une analyse de l’enquête 2012 
 
 
Commission développement durable 
Co-Présidents :  Dominique Ménard et Fabrice Mattei 
 
La Commission s’est penchée sur les points suivants :  
 
- Historique sur le plan international de ce que recouvre l’expression « développement 

durable ».  
- Investigations menées auprès des représentants de l’industrie adhérents de l’APEB pour 

savoir en quoi consiste pour eux le développement durable.  
- Le 25 mai 2013, M. Fabirama Niang, Directeur de la Propriété Industrielle de Total, est 

venu parler du développement durable dans sa société. Son intervention a été diffusée 
en direct via Opinews. Elle est toujours accessible sur Opinews.  

- Le 19 décembre 2013, M. Franck Delamer, Responsable brevets et licensing chez 
Bouygues Telecom, a pu nous entretenir de ce sujet au sein de sa société.  

- Une prochaine réunion de la Commission développement durable a été fixée au 12 juin 
2014. 

- On envisage d’organiser en 2015 une conférence dans le cadre du développement 
durable, visant les résultats de la conférence post-Kyoto  
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Commission des inventions de salariés 
Co-Présidents :  Olivier Banchereau et Franck Delamer 
 
- Mme Junagade et M. Mulatier ont fait une conférence sur la pratique de la CNIS auprès 

des adhérents de l’APEB  
- Activités en cours : diffusion du sondage sur le système actuel de rémunération des 

inventions de salariés au sein de l’entreprise et sur les modifications législatives 
souhaitées.  

- Activités futures : présentation par des industriels de la mise en place récente de 
systèmes de rémunération au sein de leurs entreprises (difficultés rencontrées, 
conséquences,…), mise en place d’une politique législative en Chine, rencontre avec des 
magistrats… 

- Création d’une nouvelle rubrique : revue trimestrielle sur le site internet de la 
jurisprudence sur le sujet.  

- Par ailleurs, il est envisagé une réunion avec les Juges du TGI de Paris sur la question 
des inventions de salariés.  

 
 
Commission résolution des conflits 
Co-Présidents :  Denis Monégier du Sorbier et Jérôme Sartorius 
 
- Sur l’année écoulée, la Commission a travaillé sur la 15ème version des règles de 

procédure de la Juridiction Unifiée du Brevet. Une réunion a eu lieu au Palais de Justice 
avec les Magistrats.  

- Un questionnaire, destiné aux industriels, a été rédigé pour connaître l’image que leur 
donne la justice. Le questionnaire sera mis en place sur le site de l’APEB. Un rapport 
sera établi par la Commission pour être distribué au TGI, à la Cour d’Appel, à l’Ordre des 
Avocats, à la Chancellerie et au Premier Ministre, notamment.  

- Pour 2015, une réflexion aura lieu sur la médiation et les Experts.  
 
 
L’ASSEMBLEE GENERALE ADOPTE LE RAPPORT MORAL PRESENTE PAR LE 
BUREAU A L’UNANIMITE.  
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IV. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Aucune autre question n’étant évoquée par les membres présents, l’ordre du jour est épuisé 
et la tenue de l’Assemblée Générale est levée par le Président.  
 
 
 
Annexes : 
 
- Feuille de présence émargée 
- Rapport du Trésorier 


