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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
19 novembre 2015 – 18H30 
Chez Antoine et Mona BALSAN (*) 

Suivie d’un dîner froid 
 

Présents et représentés (13/28)  
 Antoine et Mona BALSAN, Henri BALSAN, Pierre BALSAN (pouvoir), Sibylle BALSAN,  François et 
Marguerite d' HAUTEFEUILLE (pouvoir), Philippe GONTIER, Alain et Isabelle de LAYRE, Servane de 
LAYRE MATHÉUS, André et Ivana de SAINT-SAUVEUR (pouvoir) 

Excusés (15/28)  
Marie-Osmonde BALSAN, Pierre-Louis BALSAN, Filippo Beraudo di PRALORMO, Jean-Marie de 
BOURGOING, Marie-Lucile CALMETTES, Michelle GENIN-COMTE, Dominique FALQUE, Anne 
HARTMANN, Monique de SAINT-MARS, Anne-Brigitte et Stéphane de SAINT-HILAIRE,  Jacques et 
Dominique de TAISNE, Alban de VILMORIN, Marguerite de VILMORIN 
 
Bien que le quorum ne soit pas atteint (13/28), n’ayant pas de décision à présenter au vote, nous 
poursuivons la réunion. 
 

1. Introduction 
Le décès récent de France-Aimée BALSAN-NGUYEN-HUU est évoqué, avec une pensée toute 
particulière pour ses fils, Ly et Lam, qui font l’objet de toutes les attentions de leurs oncle et tantes 
Charles, Natalie et Marie-Osmonde. Nous exprimons le souhait qu’ils soient très entourés par les 
familles qui ont accepté de les prendre en charge. 

2. Approbation de l’ordre du jour et du compte-rendu de l’AG du 24 juin 2014 
L’ordre du jour allégé est approuvé, ainsi que le CR de l’AG du 24/6/2014. 

3. Renouvellement des membres du Bureau et présentation de nouveaux membres 
Le bureau actuel est réélu pour la période 2015-2016. 
Aucune candidature de nouveau membre n’est présentée. 

4. Informations et rapport moral sur les années 2014 et les projets 2015-2016 
4.1 Ecole d’ingénieur HEI-Centre 
L’interview en novembre 2015 de son Directeur, Aymeric GILLET-CHEVET, nous donne des 
informations sur le  nombre d’élèves ingénieurs de chaque promotion depuis l’origine d’HEI-
Centre : 
Promotion 2015 : 16 apprentis-ingénieurs 
Promotion 2016 : 17 apprentis-ingénieurs 
Promotion 2017 : 27 apprentis-ingénieurs 
Promotion 2018 : 21 apprentis-ingénieurs 
 
A la sortie de l’Ecole, les ingénieurs sont soit recrutés dans leur entreprise en alternance, soit dans 
une autre. Tous ont trouvé un emploi avant la fin de leur contrat d'apprentissage ou dans le mois qui 
a suivi la fin de leur contrat. 
Parmi eux, 3 apprentis sont restés dans la région Centre. Peut être une 4ème qui passe actuellement 
des entretiens. 
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Dans le cadre de projets de recherche, les enseignants chercheurs d'HEI ont des collaborations avec : 
- Chinese University of Hong Kong 
- Northeastern University, Boston 
- Université de TiziOuzou en Algérie 
- CHU de Dijon 
Des collaborations se dessinent avec des industries proches : les Ateliers Bernard LANCHAIS 
(Ateliers numériques), MBDA à Bourges, Suez sur Châteauroux, SIEMEL à Vatan. 
Cf en annexe des extraits du Livre d’Or du site HEI depuis l’origine. 
 
4.2 Autres activités de formation sur le site CAMPUS-Centre 
Le Livre d’or HEI 2013-2015 (dont extraits joints) montre un développement important des activités 
de formation sur le site Balsan : 3900 personnes sont formées par an sur le site CAMPUS-CENTRE, 
avec 120 enseignants. 90 % des diplômés trouvent un emploi dans les 6 mois.  
 
4.3 Projets 2016-2020 de la Mairie autour du site BALSAN 
L’interview du 17 novembre de Xavier ELBAZ, adjoint au Maire, chargé du projet “Territoire“, nous 
confirme l’engagement de la Mairie à poursuivre la réhabilitation du site : 
 
• La “Cathédrale“ (bâtiment central du site) : Création prévue d’un amphithéâtre de 300-350 

places, et d’un espace lié à l’économie numérique (FAB-LAB), destiné aux entreprises et aux 
étudiants ingénieurs d’HEI Campus et des centre universitaires voisins (Atelier BERRY-LAB, 
soutien à la création de Start-up dans le domaine numérique, espaces de bureaux, Co-working). 
La création de ces activités sera financée par les collectivités, et les coûts de fonctionnement 
seront supportés par la CCI. 
Un Prix “Ruban du patrimoine“ sera décerné en 2016 à la CCI-Centre en récompense des 
activités innovatrices et créatrices d’emplois de HEI-Centre. 

• Aile droite en façade du site : Un Institut d’Aides Soignants (IFAS) sera créé. 
• Le long du Parc et de l’Indre : Des projets sont à l’étude concernant la création d’un Hôtel et 

d’une zone d’hébergement d’entreprises commerciales. 
• A l’ouest du site : Le Projet de création d’un centre aquatique a été approuvé et financé (25 M€). 
 
4.4 Mémoire de la Grande Guerre  
• Genèse du drap bleu Horizon : L’historien Louis DESCOLS a démontré en 2015 que le drap 

“Bleu Horizon“ a été inventé en aout 1914 par Maurice ALLAIN, Directeur de fabrication de 
l’entreprise BALSAN (Vous pouvez nous commander sa plaquette de 40 page, pour 10 €). 
 

• Expositions Grande Guerre : Le groupe MARCK, qui a racheté BALSAN UNIFORMES, a 
participé à l’exposition des Invalides d’octobre 2014 “Vu du Front“. Par ailleurs, un groupe 
d’historiens  de VELLES, auquel participait Gilles GUILLAUME, ex Directeur de BALSAN 
MOQUETTE, ont organisé à VELLES, du 24/10 au 2/11, l’exposition “Hommage à nos 
poilus“ où de nombreux documents, correspondances et uniformes exposés étaient dus à 
Monique de SAINT MARS. Une visite spéciale a été organisée pour la famille le 25 octobre. 

 
4.5 Renaissance des châteaux Tour et Rivière 

La restauration est achevée, et l’arrivée des premiers occupants était prévue en juin 2014.  
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4.6  “Dictionnaire critique“ des BALSAN 

Le Vice-Président et Maître de conférences en histoire du droit à l'Université d'Orléans, Pierre 
ALLORANT, nous a demandé de participer à son “Dictionnaire critique des lieux de mémoire 
du Centre“. Nous avons, avec l’aide de plusieurs membres de la famille (Charles, Henri, 
François, Gilles, Alain de LAYRE, Monique de SAINT-MARS, …), créé le curriculum 
résumé de tous les BALSAN ayant participé à la création et au management de l’entreprise 
depuis l’origine (cf extrait en annexe). 
 

4.7 Edition critique des mémoires de Mme Pierre BALSAN 
Le projet de cette édition critique, avec l’ajout de notes sur le contexte historique de ce livre et de 
photographies, est du à Jean-Pierre SURRAULT, Président de l'Académie du Centre. Il compte le 
publier à la mi 2016. De nombreuses personnes de la famille ont passé commande. 
 
4.8 Voyage des portraits de Pierre et Elodie 
Les portraits de Pierre et Elodie par CABANEL, exposés depuis l’origine dans les escaliers de la rue 
de la Baume, ont été plusieurs fois abîmés et restaurés. 
Pour les protéger, nous avons décidé de les remplacer rue de la Baume par de très belles copies 
numériques, et de les déposer au Musée BERTRAND de Châteauroux, où ils sont bien mis en valeur. 
A la demande de Madame PICARD, Présidente de la CCI de l’Indre, une copie de taille réduite a été 
implantée en 2013 dans le site Balsan. 
 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
 

5. Rapport financier 2014 et Budget 2015 

Henri BALSAN, présente le rapport financier 2015 de l’association,  dont le solde à fin 2014 est de 
623,77 €. Le budget 2015 reconduit celui de 2014. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

6. Questions diverses 
Aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 20H30. 


