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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

du 24 juin 2014 – 18H30 
Chez Antoine et Mona BALSAN 

Suivie d’un dîner froid 
 

Membres présents (14/26) : Quorum atteint  
Marie-Osmonde BALSAN (pouvoir), Pierre BALSAN (pouvoir), Antoine et Mona BALSAN, Henri BALSAN, Jean-
Marie de BOURGOING, François et Marguerite d' HAUTEFEUILLE, Michelle GENIN-COMTE, Philippe 
GONTIER, Alain de LAYRE, André de SAINT-SAUVEUR, Ivana de SAINT-SAUVEUR, Marguerite de VILMORIN 

Membres excusés (12)  
Pierre-Louis BALSAN, Sibylle BALSAN,  Filippo Beraudo di PRALORMO, Marie-Lucile CALMETTES, Dominique 
FALQUE, Anne HARTMANN, Isabelle de LAYRE, Patrick LEON, France Aimée NGUYEN HUU GIAO, Monique de 
SAINT-MARS, Alain SOLIGNAC, Alban de VILMORIN 

Conseillers présents (1) 
Pierre COMTE  

Candidats membres (5) 
Servane de  LAYRE MATHÉUS, Anne-Brigitte et Stéphane de SAINT-HILAIRE,  Jacques et Dominique de TAISNE 

Invité  
   Pierre de BOURGOING 
 

1. Mise en place du Bureau de l’AG 
L’assemblée se réunit à 19H00 et constate qu’elle peut valablement délibérer, 14 de ses membres sur 26 
étant présents, dont 6 membres fondateurs ayant voix double selon les statuts, soit 20 voix sur 26. 
 
Mise en place du Bureau : 

• André de SAINT-SAUVEUR est élu comme Président de l’AG 
• Antoine BALSAN est élu comme Secrétaire de l’AG 

 
=> La composition du bureau est approuvée à l’unanimité 

2. Approbation de l’ordre du jour 

  => L’ordre du jour proposé est approuvé  à l’unanimité. 

3. Approbation du compte-rendu de l’AG précédente 

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2012, du 25 juin 2013, est présenté oralement.  
 
=> Le compte-rendu de l’AG du 25 juin 2013 est approuvé à l’unanimité. 

4. Renouvellement des membres du Conseil d’administration 

La dernière élection de membres du Conseil d’Administration a eu lieu lors du CA du 25 juin 2013 pour 
3 ans, sur la période 2013-2016. Aucun des 10 membres actuels n’étant démissionnaire et aucun autre 
candidat ne s’étant présenté, le conseil d’administration reste inchangé. 
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5. Élection de nouveaux membres de l’association 

Nous avons le plaisir d’accueillir les candidatures de 5 nouveaux membres : 
 
• Servane de  LAYRE MATHÉUS (empêchée) : élue à l’unanimité 
• Anne-Brigitte et Stéphane de SAINT-HILAIRE (ce dernier empêché) : élus à l’unanimité. 
• Dominique et Jacques de TAISNE : élus à l’unanimité 
 
Ceci porte le nombre de membres de l’association à 31 (Cf annexe jointe). 

6. Approbation du rapport moral 2011-2012 

Le rapport moral est présenté par André de SAINT-SAUVEUR et Antoine BALSAN (Cf annexe 
jointe).  
 
Les événements marquants 2013 ont été pour l’association : 
• L’inauguration  le 14 octobre 2013 de l’Ecole d’ingénieurs HEI-Centre, dans l’aile ouest réhabilitée   

du site BALSAN, en présence de tous élus locaux, sous la présidence de Paulette PICARD. 
• Le projet de  création d’un Eco-Quartier autour du site BALSAN 
• La participation au projet “LOCMEM“ de l’Université d’Orléans (Dictionnaire critique des lieux 

de mémoires en Centre-Val de Loire),  où nous avons introduit, avec Charles Balsan (l’actuel) les 
biographies synthétiques de Pierre, Auguste, Charles et Louis BALSAN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Eco-Quartier autour du site BALSAN  1ère promotion des élèves ingénieurs de HEI-Centre 
 

ð Le rapport moral 2013 est approuvé à l’unanimité. 
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7. Approbation du rapport financier 2013 et du budget 2014 

En l’absence de notre trésorier Henri BALSAN, empêché, qui nous rejoint en fin de réunion, le rapport 
financier sur les comptes 2013 et le projet de budget 2014 sont présentés par Antoine BALSAN (Cf 
Annexe jointe). 

• Solde de début d’exercice  :   951,88  € 
• Dépenses 2013  :    24,00 €  (quasiment aucune dépense cette année) 
• Cotisations 2013  :    360,00 € 
• Solde de fin d’exercice  :   1 287,88 € 
 

ð Les Comptes 2013 sont approuvés à l’unanimité. 
 

Le budget 2014 est présenté : 
• Solde de début d’exercice :  1 287,88 € 
• Prévision de cotisations :  300,00 €   
• Prévision de dépenses :    500,00 € (dont 1 243 € : copie des tableaux de Pierre et 

Élodie) 
• Solde prévisionnel :    87,88 € (espérant mieux, grâce aux cotisations !) 
 

Le trésorier rappelle que notre association ne dépend que des cotisations de ses membres, et que la 
période actuelle va entrainer davantage de dépenses (reproduction des tableaux de Pierre et Élodie, 
voyages et frais pour rencontrer les acteurs locaux). 

ð Le budget 2014 est approuvé à l’unanimité. 

8. Projets 2014  

8.1 La CCI  fait un appel à idées à l’AMSI BALSAN pour la suite de la réhabilitation du site 

Le 12 juin, Paulette PICARD, Présidente de la CCI de l’Indre, invite Antoine et Mona BALSAN à un 
dîner à la CCI avec le Préfet de l’Indre, Jérôme GUTTON et quelques responsables du domaine culturel 
(Anne-Marie DELLOYE, ex Maire-adjointe de la ville, chargée de la culture et du patrimoine, Cyril 
HUVÉ, pianiste renommé, Directeur artistique du Festival Pentecôte en Berry, Pascal 
PAUVREHOMME, Président de la Commission du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine de 
l'Indre). 

A cette occasion, Paulette PICARD fait appel à l’AMSI-BALSAN et aux autres participants pour 
imaginer de nouveaux projets (et leur mode de financement !). Elle pense en particulier à la création de 
spectacles musicaux ou historiques, mettant en valeur l’histoire du Berry. 

 

8.2 L’AMSI-BALSAN fait des premières propositions de projets au cours de l’AG 

Au cours de l’AG, plusieurs d’entre nous font des premières propositions : 

• Proposition de Pierre COMTE : “Lieu de mémoires du passé et du futur“ 

Pierre propose de créer un “lieu de mémoires“, situé dans la “cathédrale“ du site (partie centrale, 
source d’énergie pour l’usine : Cf Schéma ci-dessous). 
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Il propose notamment : 

- Mémoires du passé :  

o Dans la partie ayant conservé les commandes d’alimentation en énergie, un lieu dédié à 
l’histoire du site depuis son origine (Manufacture royale) jusqu’au site industriel 
BALSAN et à la Saga de cette famille, en relation avec la ville de Châteauroux. 

o Dans d’autres parties de la “cathédrale“ (étage supérieur et sous-sol), des salles 
consacrées à la mémoire d’autres entreprises emblématiques de Châteauroux et du Berry 
(100 000 chemises, Gitanes SEITA, …) et aux métiers artisanaux ayant fleuri dans le 
Berry. 

- Mémoires d’avenir : 

o Reprise du projet “Planète des fibres“ : Projet présenté à la mairie en 2006, sur toutes 
les filières du futur dans le domaine des fibres. Créer un centre d’exposition mobile sur 
ce thème, alimenté par les entreprises du domaine : 

§ Lieu de recherche industrielle et universitaire sur le thème des fibres 

§ Point de rencontre entre industriels des fibres dans le Centre  

§ Lieu de découverte des technologies des fibres du futur 

§ Espace de formation et de partage de connaissances 

o Aéronautique et Espace : Idem, en relation avec l’aéroport de Déols 
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ð Pierre COMTE prévoit de développer ce projet en relation avec la CCI, la Ville de 
Châteauroux et l’aéroport de Déols (groupe de travail avec Antoine BALSAN, André de SAINT-
SAUVEUR, …) 

• Proposition de Marguerite de VILMORIN : Lieu de spectacles vivants ou de chants lyriques 

Marguerite propose d’exploiter son “réseau“ de relations dans le domaine culturel et musical, à 
Châteauroux et dans l’Indre, pour explorer avec les acteurs locaux les projets pouvant s’implanter sur 
le site (spectacles vivants, festivals de chant lyrique, sans faire double emploi avec les autres salles 
de spectacles ou de concert de la ville ( Médiathèque, …). 
 
ð Marguerite prévoit de rencontrer à la rentrée les acteurs du culturel dans l’Indre   

(groupe de travail avec d’autres membres de l’association : Marie-Osmonde BALSAN, …) 
Rencontres avec paulette PICARD, Georges RAMBERT, Maire adjoint chargé de la culture et 
du patrimoine, Florence PETIPEZ, Maire adjointe chargée de l’événementiel et des animations, 
Pascal PAUVREHOMME, Président de la Commission du Tourisme, de la Culture et du 
Patrimoine de l'Indre, …) 

• Proposition de Servane de  LAYRE MATHÉUS : Faire du site un lieu de formation continue 
Servane propose de tabler sur la forte connotation de formation du site actuel (Centre d'études 
supérieures (CES) implanté devant le site, Ecole d’ingénieurs HEI), et les moyens pédagogiques 
(salles de conférences, ordinateurs, enseignants, …) pour répondre aux besoins de formation 
continue. 
 
ð Servane prévoit des rencontres avec la CCI, l’université d’Orléans,  l’aéroport de Déols 

(groupe de travail à constituer avec d’autres membres de l’association) 
 Rencontre avec un consultant en formation continue de l’université d’Orléans pour formaliser ce 
projet. 

 
8.3 L’AMSI-BALSAN publie une nouvelle plaquette 2014 

 
Elle est distribuée en cours de séance,  et nous sera utile en matière de communication. 
Demandez nous si vous en souhaitez plusieurs exemplaires. 

9. Questions diverses 

• AG 2015 : plutôt en avril ou mai, pas en juin, et planifiée plusieurs mois à l’avance, à la 
demande générale ! 
 

• Rencontre FAMILIAS en 2016 : Cet événement pourrait avoir lieu à Châteauroux. Cela 
permettrait à toutes générations de la famille de faire connaissance mutuelle, de visiter le site, 
et de découvrir la ville de Châteauroux. Henri BALSAN propose LE PLESSIS comme  lieu 
d’étape. Vu la préparation que cela implique, ce projet ne peut être planifié avant 2016.  

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

Le Président de séance                           Le Secrétaire de séance 
André de SAINT-SAUVEUR Antoine BALSAN  


