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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2008-2009  
du 10 juin 2010 

 
Membres présents (10)  

Antoine BALSAN, Henri BALSAN, Mona BALSAN, Marie-Lucile CALMETTES, Dominique 
FALQUE, Michelle GENIN-COMTE, Jean-Pierre FALQUE, Philippe GONTIER, André de 
SAINT-SAUVEUR, Ivana de SAINT-SAUVEUR 

Conseillers présents (2) 
Pierre COMTE, Dominique FALQUE 

Membres excusés (17)  
Marie-Osmonde BALSAN, Pierre BALSAN, Pierre-Louis BALSAN, Sibylle BALSAN, Jean-Marie 
de BOURGOING, Anne HARTMANN, François d' HAUTEFEUILLE, Marguerite d' 
HAUTEFEUILLE, Alain de LAYRE, Isabelle de LAYRE, Patrick LEON, France Aimée NGUYEN 
HUU GIAO, Filippo Beraudo di PRALORMO, Monique de SAINT-MARS, Alain SOLIGNAC, 
Alban de VILMORIN, Marguerite de VILMORIN 

Conseillers excusés (3)  
Charles BALSAN, Luc BONNIN, Pierre MARCHAND 
 
Ordre du jour 
 

1. Introduction ............................................................................................................................. 1 
2. Approbation de l’ordre du jour ................................................................................................. 1 
3. Approbation du compte-rendu de l’AG précédente................................................................... 2 
4. Renouvellement des membres et nouvelles candidatures .......................................................... 2 
5. Approbation du rapport moral 2008-2009................................................................................. 2 
6. Approbation du rapport financier 2008-2009............................................................................ 3 
7. Approbation du budget 2010 .................................................................................................... 3 
8. Présentation du projet 2010-2011 “Site BALSAN, lieu de mémoire et de prospective “ ........... 4 
9. Questions diverses.................................................................................................................... 4 

 

1. Introduction 

L’assemblée se réunit à 19H30 et constate qu’elle peut valablement délibérer, 10 de ses 
membres sur 27 étant présents ou représentés, dont 6 membres fondateurs ayant voix double 
selon les statuts, soit 16 voix sur 27. 

2. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé  l’unanimité. 
A noter que le conseil d’Administration qui précède vient de procéder à des élections de 
membres que nous accueillons avec plaisir (voir point 4 ci-après).   
. 
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3. Approbation du compte-rendu de l’AG précédente 
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2006-2007, du 10 juin 2008, joint en annexe, est approuvé à 

l’unanimité. 

4. Renouvellement des membres et nouvelles candidatures 

Renouvellement de membres du CA 
La dernière élection de membres du Conseil d’Administration a eu lieu lors du CA du 10/6/2008 
pour 3 ans, donc jusqu’au CA de 2011. Aucun des 10 membres actuels n’étant démissionnaire et 
aucun autre candidat ne s’étant présenté, la composition du Conseil d’Administration est 
inchangée. 

Membre d’honneur élu ce jour à l’AG  : Anne HARTMANN 

Américaine, ayant longtemps conseillé des municipalités française (dont celle d’Orléans) dans leur 
politique de communication et de développement territorial, notamment en ce qui concerne la gestion du 
patrimoine industriel, Anne nous a à plusieurs reprises conseillés et encouragés dans nos projets, en 
particulier dans nos actions de communication auprès des élus locaux, des entreprises et des universités. 

Anne nous a fait connaître et visiter l'ancien site industriel textile de LOWELL, dans le Massachussets, 
dont la reconversion en musée textile et en habitations et bureaux est une réussite reconnue, à la même 
échelle que celle du site BALSAN de Châteauroux. 

Membre élu ce jour à l’AG  :  Jean-Pierre FALQUE 

Enarque, ayant une longue expérience de la relation avec les régions, les collectivités territoriales et les 
industries, Jean-Pierre FALQUE dispose d’un important carnet d’adresses dans le monde industriel, 
dont nous serons heureux de bénéficier 

5. Approbation du rapport moral 2008-2009 

Le rapport moral est présenté par André de SAINT-SAUVEUR et Antoine BALSAN.  

Ces deux années ont marqué une pause dans nos propositions vis-à-vis des élus locaux, et ont 
été entièrement consacrées à l’organisation ou à la participation à des évènements nous assurant 
une présence locale : 

o Février 2008 : Interview sur France BLEUE BERRY sur l’histoire des BALSAN 

o Mars 2008 : Participation au festival de cinema « Retour vers le futur » au Cinema 
APOLLO, en présentant deux films sur l’usine BALSAN 

o Mars 2008 : Article de Presse sur l’entreprise BALSAN, dans le cadre de la campagne 
électorale pour l’élection du Maire 

o Mai 2008 : Dans le cadre du festival du FIFAC, rencontre d’industriels intéressés par le 
site BALSAN (AIR France et DASSAULT AVIATION) 

o Décembre 2008 : Participation à la réalisation du film DVD d’Anice CLÉMENT sur 
Louis BALSAN (“Monsieur Louis“) et quelques figures de la dynastie BALSAN 
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o 17 Octobre 2009 : Participation à la journée du centenaire du 1er vol historique de 
Jacques BALSAN dans le ciel de Déols :  

o Ouverture d’une rue Jacques BALSAN près de l’aéroport,  

o inauguration d’une exposition sur Jacques BALSAN  
o Conférence sur  le parcours aéronautique et militaire de Jacques BALSAN. 

o Rencontre d’élus locaux (Mairies, Préfecture, Chambre de Commerce), de 
journalistes et d’industriels en aéronautique présents sur la ZAC de Châteauroux-
Déols (PGA) 

o Fin 2009-Début 2010 : A la demande de l’Université et du Centre d’Archives de 
Châteauroux, communication de notre carnet d’adresses (famille BALSAN, amis 
castelroussins) et participation  au colloque du 5 mai 2010 “Autour de la manufacture 
BALSAN. Châteauroux et les cités lainières d’Europe“, et à l’exposition qui a suivi. 

6. Approbation du rapport financier 2008-2009 

Le rapport financier sur les comptes 2008-2009 et le budget 2010 sont présentés par le trésorier 
Henri BALSAN (Cf Annexe 1 ci-après). 

Les dépenses 2008 et 2009 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. 

Le trésorier constate qu’en 2009, il n’a pas été fait appel à cotisations, et il n’y a pas eu de 
dépenses, le solde bancaire à fin 2009 s’élèvant à 663,41 €. 

Il rappelle la nécessité d’appeler les cotisations des membres pour 2010, où des dépenses sont à 
prévoir pour la recherche de sponsors sur le projet « Site BALSAN, lieu de mémoire et de 
prospective ». 

Les comptes de l’association à fin 2009 ne donnent pas lieu à autres commentaires.. 

7. Approbation du budget 2010 

Le budget 2010 est présenté par le trésorier. 
L’exercice laisse prévoir un solde bancaire positif de 713,41 €, tenant compte d’une prévision 
de 400 € de cotisations et de dépenses évaluées à 350 €. 

Le budget 2010 est approuvé à l’unanimité. 

Il est rappelé par le trésorier que : 
• La cotisation annuelle est de 30 € 
• Les membres inscrits en couple ne cotisent que 30 € 
• Les conseillers et les membres d’honneur sont dispensés de cotisation 
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8. Présentation du projet 2010-2011 “Site BALSAN, lieu de mémoire et de prospective “ 

Le projet de l’association pour 2010-2011, élaboré avec Pierre COMTE, est présenté. Son but 
est de rechercher des sponsors parmi des entreprises ou organismes publics ayant des liens avec 
la Ville de Châteauroux ou un intérêt pour les axes de développement passés ou futurs de cette 
Ville (Textile, Aéronautique, Espace, Environnement, …), en leur proposant de : 
• contribuer à la restauration du bâtiment principal de l’ancienne usine (2 350 m2) 
• contribuer à la création dans cet espace d’un lieu de mémoire et de prospective consacré  

aux axes de développement passés et futurs de la ville 

Ce projet obtient l’approbation des membres présents, qui recommandent : 
• d’éviter toute allusion à un projet de “Musée“, compte-tenu des choix exprimés de la Mairie 

qui cherche à tout prix à éviter la création de postes de fonctionnaires, 
• de continuer à travailler, avec Pierre COMTE, sur ce projet, en relation avec la Mairie 

(notamment pour connaître les espaces disponibles pouvant lui être affectés), 
• de laisser le projet ouvert à d’autres domaines que le textile, qui font partie des axes de 

développement retenus par la Mairie (aéronautique, espace, environnement), 
• de reprendre contact avec le Dr du Musée AIR FRANCE, Mr PARENTEAU, qui avait 

exprimé en 2008 le projet d’implanter dans le site un “lieu de mémoire“ pour AIR FRANCE 
(centre d’archives numérisées, consultables par les chercheurs ou le grand public), 

• de former avec quelques membres de l’association un comité de recherche de sponsors 
pour le projet (Jean-Pierre FALQUE, André de SAINT-SAUVEUR, Antoine BALSAN, 
Pierre COMTE) 

9. Questions diverses 
Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 20H45,  

P.J.  
• Appel à cotisation 2010 (ci-après) 
• Liste des membres de l’association (pièce jointe) 
• Comptes 2009 et budget 2010 (pièce jointe) 
• Projet 2010-2011 “Site BALSAN, lieu de mémoire et de prospective, adressé par mail depuis 

le site “Yousendit“ : à réception du message de ce site, cliquer sur l’option « Download » 
(format “Quicktime“, application gratuite) 

 
Un PV de la réunion est dressé, signé par le Président et le Secrétaire de séance. 

Le Président de séance                    Le Secrétaire de séance 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Appel à cotisation 2010 

Si vous ne l’avez par déjà réglée au cours de l’AG 

(30 € par membre ou par couple, hormis les membres d’honneur et les conseillers) 
 
Prénom :  
Nom : 
 
Cotisation 2010 :      Date : 
 
Chèque joint à l’ordre de “AMSI BALSAN“   Signature  
 


