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Compte-rendu de l'Assemblée Générale  
et du Conseil d’Administration  

du 14 avril 2003 
 

 
Présents : 

Mmes André de SAINT-SAUVEUR (Ivana), Michelle GENIN-COMTE, Charles 
BALSAN (Sibylle), Antoine BALSAN (Mona)   
MM André de SAINT-SAUVEUR, Henri BALSAN, Pierre COMTE, Charles BALSAN, 
Antoine BALSAN,  

Excusés  : 

Mme Alain de LAYRE (Isabelle), 
MM Patrick LEON, Alain de LAYRE, Pierre MARCHAND 

Diffusion du compte-rendu à :    
Tous présents et excusés +  
Mr Alain SOLIGNAC, membre de l'Association acceptant d'assurer le siège social 
Mr Dominique FALQUE, rédacteur des statuts et conseil juridique de l'Association 

1. Informations sur les projets de la ville concernant les "Châteaux du Parc" et le site 
industriel 

1.1. Le Parc 

Pierre COMTE, qui a rencontré récemment Mme Anne-Marie DELLOYE, Maire Adjoint 
chargée de la culture, présente l'état actuel des projets de la Mairie de Châteauroux : 

Les "Châteaux Tour et Rivière" sont en vente par la Mairie à un promoteur habilité à 
restaurer des bâtiments inscrits à l'inventaire, "QUARANTE". 

Parmi les projets de la Mairie, les bâtiments restaurés pourraient être affectés à des fins 
culturelles ou d'enseignement. 

La Mairie, après avoir envisagé de conserver le droit d'usage de la partie salons de l'un des 
châteaux, pour ses réceptions, semble y avoir renoncé. 

Un projet de campus universitaire est actuellement à l'étude, sur la partie incluant 
l'actuelle caserne des pompiers.  

Le Parc restera ouvert aux visiteurs, continuant à héberger plusieurs associations.  
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L'Association une fois fondée se rapprochera de la Mairie afin de s'assurer de la mise en 
valeur des parties classées (boiseries, …).    

1.2. Le site industriel 

Les travaux de désamiantage de l'usine commencent cette année, à hauteur de 3 M 
d'Euros. Un grand projet est à l'étude, à l'initiative d'Anne-Marie DELLOYE, Maire 
adjoint chargée de la culture, ayant pour objectif de présenter dans une vue autant 
historique que prospective chacune des techniques bâties autour de fibres (textile, optique, 
télécommunication, espace, pharmacie, alimentaire, …). Ce projet est destiné à s'adresser 
aussi bien aux étudiants et chercheurs qu'au grand public. 

Rappelant que ce projet, extrêmement original, est actuellement au stade d'étude, Pierre 
COMTE demande aux membres de l'Association d'en respecter le caractère confidentiel. 

Par ailleurs, la Mairie a l'intention d'héberger dans ce site un lieu et/ou des activités à la 
mémoire de la Saga BALSAN, dans la continuité de l'exposition "Autour de la 
Manufacture BALSAN, une famille de Châteauroux, Pierre BALSAN et ses descendants", 
qui avait eu lieu à la Médiathèque - Equinoxe, de décembre 1997 à février 1999. 

2. Présentation de la fiche d'identité de l'Association  

Un projet de fiche d'identité est présenté et amendé en cours de réunion, et sa version 
approuvée figure en annexe du présent compte-rendu. 

La version initiale, élaborée par Patrick LEON, est conservée pour l'essentiel, et 
complétée sur la partie "identité et but de l'Association" et siège social, compte tenu des 
informations récentes. 

Cette fiche sera annexée à notre 1er courrier au Maire, pour qu'il soit le 1er informé de la 
création de notre Association. 

Elle pourra être utilisée par chacun des membres de l'Association, une fois celle-ci créée. 

3. Projet de lettre au Maire, lui présentant l'Association 

Un projet de lettre est présenté et amendé en cours de réunion, et sa version approuvée 
figure en annexe du présent compte-rendu. 

Il est décidé qu'elle soit présentée par André de SAINT-SAUVEUR à Mme Anne-Marie 
DELLOYE, pour approbation, avant d'être adressée au Maire. 

4. Approbation des statuts et votes sur les points annexes   

4.1. Membres fondateurs   

La liste des membres fondateurs, annexée aux statuts, est examinée et fait l'objet des 
remarques suivantes : 
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• Mr Pierre MARCHAND (absent excusé) : Architecte DPLG, Architecte du Patrimoine, 
Diplômé du Centre des Hautes Etudes de Chaillot, Pierre exprime le souhait de ne pas 
faire partie des membres fondateurs, pour éviter tout risque de conflit d'intérêt.  

• Mr Charles BALSAN : Charles exprime son point de vue et fait valoir que :  

• le projet d'Association n'est pas encore arrivé à "maturité", 
• le droit à l'utilisation du nom BALSAN doit, à son sens,  être  vérifié auprès de 

l'entreprise qui a racheté BALSAN, localisée à ARTON, 
• une communication doit être faite au sein de la famille BALSAN, une fois les 

statuts déposés. 
En conséquence, il demande à différer son appartenance aux membres fondateurs de 
l'Association. 

• Tous les autres membres, présents ou représentés, valident à l'unanimité la liste des 
membres fondateurs, telle qu'annexée au présent compte-rendu. 

4.2. Approbation des statuts    

Après prise de connaissance du projet de statuts, une discussion s'instaure sur les points 
suivants : 

• Nom de l'Association : après échanges entre les membres présents, le nom suivant est 
retenu à l'unanimité, sous la réserve émise précédemment par Charles BALSAN : 

"PATRIMOINE ET PROSPECTIVE" 

Association pour la mise en valeur du site industriel BALSAN 
 

• Abréviation : la dénomination abrégée suivante est proposée : AMSI BALSAN 
• Siège social et courrier : Mr Alain SOLIGNAC, castelroussin candidat membre de 

l'Association, se propose d'assurer la localisation de notre siège social et du courrier 
adressé à l'Association. L'Association accepte sa proposition et lui transmettra ses vifs 
remerciements. Notre adresse est donc désormais :  

"PATRIMOINE ET PROSPECTIVE" 
Chez Mr Alain SOLIGNAC 

6 rue Guynemer, 36000 Châteauroux 
Tel  :  02 54 22 33 63 

• Fréquence et lieu des Assemblées Générales : proposition d'une Assemblée Générale 
tous les 6 mois, en alternance entre Paris et Châteauroux (au siège social) 

• Composition du Bureau : La composition proposée dans les statuts est approuvée à 
l'unanimité des présents, à savoir : 

Monsieur André de Saint Sauveur, Président 
Madame Michelle GENIN-COMTE, Vice-Présidente 
Monsieur Henri BALSAN, Trésorier 
Monsieur Antoine BALSAN, Secrétaire Général 
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• Rédaction finale et dépôt des statuts : il est demandé  au secrétaire général, Antoine 
BALSAN, de s'assurer au final de la relecture des statuts par notre conseil juridique, 
Dominique FALQUE. Puis de procéder au dépôt des statuts dès que possible 

5. Budget 2003-2004, pour approbation 

Le budget annexé au présent compte-rendu est approuvé à l'unanimité. 

6. Approbation de candidatures de membres de l'Association 

6.1. Membres d'honneur   
Les membres fondateurs décident de proposer la qualité de membre d'honneur de 
l'Association à Dominique FALQUE, sous réserve de l'accord de ce dernier. 

6.2. Membres actifs 

Sont approuvées à l'unanimité les candidatures de membres actifs de  : 
Mr Alain SOLIGNAC 
Mr Pierre MARCHAND, sous réserve de l'absence de conflit d'intérêt. 

7. Date et lieu de la prochaine Assemblée 

Une date sera proposée avant fin 2003, pour une Assemblée générale  qui aura lieu à 
Châteauroux. 

8. Divers  

Aucun point supplémentaire n'étant soulevé, la séance est levée à 20H30 


