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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2006-2007 
du 10 juin 2008 

 
Membres présents (10)  
 Mmes Mona BALSAN, Michelle GENIN-COMTE, Marie-Lucile CALMETTES, Marie-

Osmonde BALSAN-COSTA, Ivana de SAINT-SAUVEUR,  
 MM. Antoine BALSAN, Henri BALSAN, Jean-Marie de BOURGOING, Philippe 

GONTIER, André de SAINT-SAUVEUR 
Membres représentés (2)  
 Mr et Mme Alain de LAYRE, Mr Pierre-Louis BALSAN 
Membres excusés (8)  
 Mmes Sybille BALSAN, Marguerite de VILMORIN-DESAZARS, France Aimée 

NGUYEN HUU GIAO, Monique de SAINT-MARS 
 Messieurs Pierre BALSAN, Patrick LEON, Alain SOLIGNAC, Alban de VILMORIN, 
Conseillers présents (2) 
 MM. Pierre COMTE, Pierre MARCHAND 
Conseillers représentés (1) 
 Mr Dominique FALQUE 
Conseillers excusés (2)  
 MM Charles BALSAN, Luc BONNIN 

L’assemblée se réunit à 19H30 et constate qu’elle peut valablement délibérer, 12 de ses membres sur 20 
étant présents ou représentés. 

A noter que le conseil d’Administration qui précède vient d’élire 8 nouveaux membres, que nous 
accueillons avec plaisir :   

Election de membres :  

Mr Pierre BALSAN 
Mr Pierre-Louis BALSAN 
Mme  Gérard CALMETTES (Marie-Lucile) 
Mme Marie-Osmonde BALSAN-COSTA  
Mr Philippe GONTIER 
Mme France Aimée NGUYEN HUU GIAO 
Mme Aimery de SAINT-MARS (Monique) 

 
Election d’un membre d’honneur :   Mr Filippo Beraudo di PRALORMO 

Ce dernier, Directeur à FIAT, a mené toute l’opération de réhabilitation du LINGOTTO à Turin, de 1980 
aux années 2000. Il nous a fait l’honneur de nous faire visiter en 2006 l’ensemble du site réhabilité et de 
nous présenter les principales étapes de ce projet « multifonctionnel » dont l’architecte est Renzo PIANO. 
Depuis, il nous a adressé de nombreux documents sur l’histoire de ce site et de ses projets. Le contact  
chaleureux qu’il a entretenu avec nous a largement inspiré nos actions, notamment la visite d’autres sites 
réhabilités, et notre communication autour de notre propre projet.  
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Un vif remerciement est adressé à tous, et particulièrement à nos nouveaux membres, pour leur 
participation, au nom de l’Association, au financement du Festival du 5 au 10/3/08  "Châteauroux, 
Mémoire du futur", organisé par le Cinéma APOLLO de Châteauroux, avec le Centre Images 
d’Issoudun, au cours duquel deux films sur la Manufacture BALSAN ont été projetés devant les 
participants du Festival (environ 300 personnes). 

Les DVDs de ces films sont visionnés au début de la réunion de l’Assemblée Générale. 
   

1. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé  l’unanimité. 

2. Approbation du rapport moral 2006-2007 

Le rapport moral ci-annexé, concernant les années 2006 et 2007, présenté par le Président, 
André de SAINT-SAUVEUR, est approuvé à l’unanimité. 

3. Approbation du rapport financier 2006-2007 

Le rapport financier ci-annexé, est présenté par le trésorier, Henri BALSAN. 

Les dépenses 2006 et 2007 consistent principalement en frais occasionnés par les visites de sites 
comparables au site BALSAN (dont celui du LINGOTTO à Turin), dont un rapport a été remis 
à la mairie de Châteauroux. 

Les comptes de l’association à fin 2006 et à fin 2007, respectivement de 432,43 € et de 612,53 € 
sont approuvés à l’unanimité. 

4. Vote du budget de l’exercice 2008 

Le budget 2008 est présenté par le trésorier. Il s’établit à 812 ,53 €, compte tenu de la trésorerie 
disponible au 31/12/2007. 

A noter qu’en 2008, la collecte de fonds pour notre participation au Festival "Châteauroux, 
Mémoire du futur", organisé par le Cinéma APOLLO de Châteauroux, a rapporté 705 € auprès 
des membres et futurs membres de l’association. 

Ces sommes n’ayant pas été réclamées par le Cinéma APOLLO, notre trésorerie s’établit à 
937,73 € à ce jour, 10/6/2008. 

Il est rappelé par le trésorier que : 

• La cotisation annuelle est de 30 € 

• Les membres inscrits en couple ne cotisent que 30 € 

• Les conseillers ne sont pas tenus à cotisation 

• Les recettes de la collecte de fonds pour notre participation au Festival "Châteauroux, 
Mémoire du futur" ont été réparties sur les exercices 2007 et 2008. 
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5. Renouvellement de membres du CA 

La dernière élection de membres du Conseil d’Administration a eu lieu lors du CA du 7/12/05 
pour 3 ans, donc jusqu’au prochain CA en 2008. Aucun des 10 membres actuels n’étant 
démissionnaire et aucun autre candidat ne s’étant présenté , la composition du Conseil 
d’Administration est inchangée. 

6. Demande d’approbation du transfert du siège social 

Les statuts actuels (article 4) précisent que : 

« Le siège social et l'adresse courrier de l’Association sont situées chez :  

Mr Alain SOLIGNAC,  6 rue Georges Guynemer, 36000 Châteauroux. 

Le transfert du siège social dans une autre ville peut être décidé par le Conseil d'Administration 
et soumis à l'approbation de l’Assemblée Générale ». 

Le Conseil d’Administration qui a précédé a décidé, pour des raisons pratiques, de distinguer  le 
siège social du siège administratif  : 

Le siège social de l’Association est désormais situé chez :  

 Mr Henri BALSAN, Le Plessis, 36330 VELLES. 

Le siège administratif et courriers de l’association est désormais situé chez : 

 Mr Antoine BALSAN, 6 bd Jean Mermoz, 92200 Neuilly s/Seine. 

Ces informations, inscrites dans la nouvelle version de nos statuts, seront transmises à la 
préfecture de l’Indre, à Châteauroux, ainsi qu’à notre Banque. 

L’association remercie Alain SOLIGNAC d’avoir accepté jusqu’à ce jour que son adresse 
constitue notre siège social. 

 

7. Questions diverses 

Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 20H30. 
 

 

P.J.  Rapport moral et rapport financier 2006-2007, budget 2008 


