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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

du 25 juin 2013 – 19H00 
Chez Antoine et Mona BALSAN (*) 

Suivie d’un dîner froid 
 

Membres présents (8)  
Marie-Osmonde BALSAN (pouvoir), Antoine et Mona BALSAN, Henri BALSAN, Marie-Lucile CALMETTES, 
Michelle GENIN-COMTE, Philippe et Frédérique GONTIER, André de SAINT-SAUVEUR 

Conseillers présents (1) 
Pierre COMTE 

Membres excusés (18)  
Pierre BALSAN, Pierre-Louis BALSAN, Sibylle BALSAN, Jean-Marie de BOURGOING, Anne HARTMANN, 
François et Marguerite d' HAUTEFEUILLE, Alain et Isabelle de LAYRE, Patrick LEON, France Aimée NGUYEN 
HUU GIAO, Filippo Beraudo di PRALORMO, Monique de SAINT-MARS, Ivana de SAINT-SAUVEUR, Alain 
SOLIGNAC, Alban de VILMORIN, Marguerite de VILMORIN 

Conseillers excusés (3)  
Charles BALSAN, Luc BONNIN, Dominique FALQUE 

 

1. Dixième anniversaire ! 
Nous fêtons aujourd’hui le 10ème anniversaire de la création de l’AMSI BALSAN. 
Notre action a surtout consisté en un lobbying constant auprès des élus locaux, ce qui nous a valu de 
nombreuses réunions, notamment avec le Maire de Châteauroux, et plus récemment avec la Présidente 
de la CCI de l’Indre. 
Nous avons aussi participé, et associé la famille, à de nombreuses manifestations mettant en valeur la 
mémoire de l’entreprise et de la famille éponyme : 
v Présentation de plusieurs projets de réhabilitation du site à l’équipe municipale (Musée de l’histoire 

du textile, Planète des fibres, …), mais sans résultats, car ces projets sont trop coûteux et manquent 
de sponsors,  en 2003-2007 

v Création d’une rue BALSAN en face du site, en 2007 
v FIFAC Festival International du Film Aérien de Châteauroux, en 2008 
v Centenaire du 1er vol de Jacques BALSAN au dessus de Déols, en 2009 
v Exposition Jacques Balsan, en 2009-2010 
v Colloque autour de la Manufacture BALSAN, Châteauroux et les cités lainières, en 2010 

2. Introduction et mise en place du Bureau 
L’assemblée se réunit à 19H30 et constate qu’elle peut valablement délibérer, 8 de ses membres sur 26 
étant présents, dont 5 membres fondateurs ayant voix double selon les statuts, soit 13 voix sur 26, la 
majorité des membres n’étant pas requise pour une AG. 
 
Mise en place du Bureau : 

• André de SAINT-SAUVEUR se propose comme Président de l’AG 
• Antoine BALSAN se propose comme Secrétaire de l’AG 

 
=> La composition du Bureau est approuvée à l’unanimité 
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3. Approbation de l’ordre du jour 

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

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

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2009, du 7 décembre 2011, est présenté oralement.  
 
=> Le compte-rendu de l’AG du 7 décembre 2011 est approuvé à l’unanimité. 

5. Renouvellement des membres et nouvelles candidatures 

La dernière élection de membres du Conseil d’Administration a eu lieu lors du CA du 7/12/2011 
pour 3 ans, sur la période 2011-2013.  
 
Aucun des 10 membres actuels n’étant démissionnaire et aucun autre candidat ne s’étant présenté, le 
renouvellement du conseil d’administration est proposé au vote pour la période du 25 juin 2013 au 
25 juin 2016. 

 
=> Le conseil d’administration est renouvelé à l’unanimité pour la période 2013-2016. 

6. Approbation du rapport moral 2011-2012 

Le rapport moral est présenté par André de SAINT-SAUVEUR et Antoine BALSAN.  
 
L’association continue à accompagner de sa présence et de sa participation, à la mesure de ses moyens, 
les projets de réhabilitation et de remise en activité du site, menés par les différents acteurs locaux 
(Mairie de Châteauroux, Chambre de Commerce et d’Industrie, Université d’Orléans, …). 
 
En 2011-2012, l’AMSI Balsan a été associée à plusieurs évènements concernant le site. 

 
Juin 2011 : Implantation de l’école d’ingénieurs HEI-Centre Sur le site Balsan 
 
La première pierre de l’école d’ingénieurs HEI du Centre a 
été posée le 27 juin 2011. Cette école vient rénover toute la 
partie ouest du site. Sa création est due à l’initiative 
conjointe de la CCI de l’Indre et du Sénateur Maire de 
Châteauroux, dans le cadre de l’Université d’Orléans. Elle 
est une filiale de HEI Lille, formant des ingénieurs 
spécialisés en mécanique et électronique, notamment pour 
les secteurs de l’Aéronautique et de l’automobile.   
Nous étions bien représentés.   
 
 
  Au centre : Jean-François MAILLET, sénateur Maire 

A droite, Paulette PICARD,  Présidente CCI de l’Indre 
A gauche le Président du Conseil Général de l’Indre 
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           Hall d’entrée de HEI-Centre Salles de cours et de TP, aile ouest du site 

 
Décembre 2011 : Bande dessinée « Châteauroux, l’intégrale » 
Cette BD a été conçue et publiée par Alexis ROUSSEAU-JOUHENNET, 
membre de la Jeune Chambre Economique de Châteauroux.  
 
Le 1er tome, consacré à la période avant 1914, était la colorisation d’une 
BD publiée après la guerre de 40. Le 2ème tome relatant les années de 
1914 à nos jours, contient un chapitre consacré à l’entreprise BALSAN, à 
son “pari industriel“ et en particulier à l’itinéraire de Louis BALSAN.  
 
Alexis a associé plusieurs personnes de la famille BALSAN à  la 
conception de ses albums, et notamment Charles et Marie-Osmonde. 

Tome 2 de la BD “Chateauroux 
l’intégrale”, en vente sur le Net 

 
Février 2012 Projet d’urbanisation autour du site Balsan, par la ville de Châteauroux, 
dans le concours Europan  
 
Le périmètre qui a servi de point de départ à la réflexion sur le devenir 
du site correspond pour majeure partie à ce que fut le domaine 
BALSAN. L'îlot est situé à proximité immédiate du Centre Ville et 
bénéficie de la qualité des paysages du bord de l'Indre. Sa superficie 
est de 28 hectares urbanisables. 
 
L'urbanisation s'organise à partir de la manufacture. 
 
Certains éléments du patrimoine présentent un intérêt évident, dont 
l’usine, dont la conception architecturale est représentative des débuts 
de l’ère industrielle. 

Plan d’urbanisation autour du site 
Balsan et de l’Indre 
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Fin 2012-Début 2013 : Première promotion d’ingénieurs de HEI-Centre 
 
La  construction de l’école s’achève pendant le 
déroulement des études de la 1ère promotion. 
 
Elle accueillera 4 promotions de 30 élèves ingénieurs, 
dans un cycle en alternance, où les étudiants sont 
alterativement en entreprise et sur le site 
 
Le 3 mai 2013, Paulette PICARD, Présidente de la CCI 
de l’Indre invite plusieurs représentants de l’AMSI 
BALSAN à la visite de l’école d’ingénieurs HEI Centre. 

Visite du site le 3 mai 2013 
 
Au cours de cette visite, Nicole ROLLIN, qui fut longtemps secrétaire de Louis BALSAN, 
restitue chaque partie reconstruite dans le contexte de l’ancienne usine, dont elle connaît  les 
moindres recoins. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salle machines 

 
Paulette PICARD, Nicole ROLLIN,  
Mona et le DG de la CCI 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 Salle de TP Amphithéatre 
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Ø L’inauguration de l’Ecole est prévue pour le 16 octobre 2013. 
 
Mai 2013 : Projet LOCMEM - Dictionnaire critique des lieux de mémoires, savoirs et 
pouvoirs en Centre-Val de Loire.  

Ce projet est lancé par l’Université d’Orléans, qui nous a demandé d’y participer en contribuant 
aux biographies de personnes de la famille BALSAN ayant marqué l’histoire du site  (Pierre, 
Auguste, Charles, Louis). 

ð Le rapport moral 2012 est approuvé à l’unanimité. 

7. Approbation du rapport financier 2012 

Le rapport financier sur les comptes 2011  et 2012 et le projet de budget 2013 sont présentés par le trésorier 
Henri BALSAN (Cf Annexe ci-après). 

Le trésorier constate que le solde bancaire début 2013 était de : 941,88 € 

Il appelle les cotisations des membres pour 2013. 

Les comptes de l’association à fin 2012 ne donnent pas lieu à d’autres commentaires. 

ð Les Comptes 2012 sont approuvés à l’unanimité. 

8. Approbation du budget 2013 

Le budget 2013 est présenté par le trésorier. 
L’exercice laisse prévoir un solde bancaire positif de 800,18 €, tenant compte  

• D’un solde de début d’exercice de   941,88 € 

• d’une prévision de cotisations de        400 € 

• de dépenses évaluées à          350 € 

• D’un solde prévisionnel fin 2011 de    991,18 € 

ð Le budget 2013 est approuvé à l’unanimité. 

9. Projets 2013-2014 “Site BALSAN, lieu de mémoire et de prospective “ 

Nous rencontrerons en 2013 les acteurs locaux, et particulièrement Madame Paulette PICARD, Présidente de 
la CCI de l’Indre, à laquelle nous devons le projet d’implantation de HEI Centre et l’obtention de son 
financement (à hauteur de 18 M€) par les collectivités territoriales, le fonds européen et la CCI de l’Indre. 

10. Questions diverses 

v Emploi des cotisations et dons collectés? (question de Marie-Lucile CALMETTES) 
Depuis 2003, les dépenses ont pour la plupart été des frais de création, des déplacements pour 
visiter des sites industriels restaurés (le LINGOTTO – FIAT à Turin), des frais de 
photocopies, ou le rachat des panneaux de l’exposition Jacques BALSAN en 2009. 
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v Futurs projets de réhabilitation du site 
Il reste à susciter de nouveaux projets pour compléter la réhabilitation du site, en particulier dans sa partie 
centrale dite « la cathédrale », et dans la partie Est, le long du Parc, avec la participation de sponsors. 

La Mairie a élaboré un projet d’Eco-Village, en bord de l’Indre (maisons, bureaux et commerces répondant à 
des normes environnementales), qui couvrira la partie arrière du site. 

Pierre COMTE a proposé le projet de créer un centre de mémoire et d’archives mettant à disposition des 
chercheurs les archives BALSAN et celles d’autres entreprises du Centre. Ce projet, qui intéresse 
l’Université d’Orléans, le Centre d’Archives de la ville de Châteauroux (Jean-Louis CIRÈS) et le Centre 
d’Archives départemental de l’Indre (Marc DU POUGET), reste à financer. 

Paulette PICARD a évoqué le projet de créer un centre universitaire Franco-Anglo-Chinois, dont le  
financement pourrait être assuré par le projet “Châteauroux Business District“, dès que la venue des Chinois 
se concrétise. 

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  
 

  
 
%-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Appel à cotisation 2013 
Si cette cotisation n’est pas déjà réglée avant ou au cours de l’AG 

(rappel : elle est de 30 € par membre ou par couple, hormis les membres d’honneur et les conseillers) 
 
 
Prénom :  
Nom : 
Cotisation 2013 :      Date : 
Chèque joint à l’ordre de “AMSI BALSAN“   Signature  
A adresser au siège social de l’association 


