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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2010 
Du 7 décembre 2011 – 19H00 

Chez Antoine et Mona BALSAN   
 

Membres présents (8)  
Antoine et Mona BALSAN, Henri BALSAN, Michelle GENIN-COMTE, Alain et Isabelle de 
LAYRE, André et Ivana de SAINT-SAUVEUR 

Conseillers présents (1) 
Pierre COMTE 

 
Membres excusés (19)  

Marie-Osmonde BALSAN, Pierre BALSAN, Pierre-Louis BALSAN, Sibylle BALSAN, Jean-Marie 
de BOURGOING, Marie-Lucile CALMETTES, Jean-Pierre FALQUE, Philippe GONTIER, Anne 
HARTMANN, François et Marguerite d' HAUTEFEUILLE, 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, Dominique FALQUE 
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1. 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 27 étant présents, dont 8 membres fondateurs ayant voix double selon les 
statuts, soit 16 voix sur 27. 
 
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 



 
 

         Association Patrimoine et Prospective 
         Association pour la mise en valeur du site industriel BALSAN 

         AMSI BALSAN 
 

Association selon la loi de 1901 
Siège social : AMSI BALSAN,  6 bd Jean Mermoz,  92200 Neuilly s/Seine 

Tel : 01 46 37 53 31  -  06 32 68 97 96  -  Fax: 01 46 37 19 69 
 
 

Page 2 

Patrimoine
industriel

Economie

Espace
Ecoles

Formation
Recherche

Tourisme

Nature

Art
Culture

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 2009, du 10 juin 2010, est remis aux membres.  
 
=> Le compte-rendu de l’AG du 10 juin 2009 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 la période 2008-2010.  
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 
2011-2013. 

 
=> Le conseil d’administration est renouvelé à l’unanimité pour la période 2011-2013. 

  
Élection de nouveaux membres  

Aucune candidature nouvelle ne s’est présentée en 2010. 

5. Approbation du rapport moral 2010 

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, …). 
 
L’année 2010 a été marquée par les évènements suivants :  
 

o 6 février 2010 : Plan à 10 ans de remise en valeur du site BALSAN, publié par la 
Mairie, dans un article de la Nouvelle République. 

o 5 mai 2010 : Colloque “Autour de la manufacture BALSAN, Châteauroux et les cités 
lainières d’Europe“, organisé par l’Université d’Orléans et le Centre d’Archives de 
Châteauroux  auquel participent plusieurs membres de l’association AMSI BALSAN. 

o Mai 2010 : Exposition sur les cités lainières d’Europe, dans les locaux de l’antenne 
de l’Université d’Orléans, sur le terrain de l’Usine. 

 



 
 

         Association Patrimoine et Prospective 
         Association pour la mise en valeur du site industriel BALSAN 

         AMSI BALSAN 
 

Association selon la loi de 1901 
Siège social : AMSI BALSAN,  6 bd Jean Mermoz,  92200 Neuilly s/Seine 

Tel : 01 46 37 53 31  -  06 32 68 97 96  -  Fax: 01 46 37 19 69 
 
 

Page 3 

Patrimoine
industriel

Economie

Espace
Ecoles

Formation
Recherche

Tourisme

Nature

Art
Culture

o 2010 : Implantation sur le site d’une école d'ingénieurs en aéronautique, 
filiale de HEI du Nord, avec le soutien de la CCI de l'Indre et des collectivités, et 
l'accord de l'Université d'Orléans. 

o Juillet 2010 : Exposition Jacques BALSAN, qui ouvre tout l'été, à Déols, basée sur 
les recherches documentaires de Didier DUBANT. Elle attire de nombreux visiteurs, 
dont une visite organisée fin août pour la famille.  

Les panneaux de cette exposition sont conservés par Henri BALSAN au Plessis, à 
disposition de la famille, en attendant une autre localisation. 

o Février et décembre 2010 : Projet “Châteauroux Business District“. Ce projet a le 
soutien des élus locaux et de la CCI de l’Indre. C’est celui de  l’arrivée d’entreprises 
Chinoises dans les zones d’Ozans et de la Martinerie. Ce projet devrait créer 4 000 
emplois, dont 80 % français, mais les habitants s'en inquiètent. Parmi les projets 
possibles, il y aurait celui d’une université « Franco-Anglo-Chinoise », dont 
l’implantation pourrait être sur le site Balsan – à confirmer. 

Cf les articles de fév.2010 et déc.2010 du journal de l’Agglomération Castelroussine, et 
l’article du 29 janvier 2011 de Ghislain de Montalembert “Quand la Chine rachète le 
monde“ dans le Figaro Magazine. 

o Fin 2010 : Projet de Bande Dessinée “Châteauroux, des origines à 1914“, par 
Alexis ROUSSEAU-JOUHENNET, membre de la Jeune Chambre Economique de 
Châteauroux. Ce dernier associe plusieurs personnes de la famille Balsan à  la 
conception de son projet. Le 1er tome, consacré à la période avant 1914, est la 
colorisation d’une BD publiée après la guerre de 40. Le 2ème tome, relatant les années 
de 1914 à nos jours, aura un chapitre consacré à l’entreprise Balsan, à son “pari 
industriel“ et à l’itinéraire de Louis Balsan.  Il paraîtra en décembre 2011. 

ð Le rapport moral 2010 est approuvé à l’unanimité. 

6. Approbation du rapport financier 2010 

Le rapport financier sur les comptes 2010 et le projet de budget 2011 sont présentés par le 
trésorier Henri BALSAN (Cf Annexe ci-après). 

Le trésorier constate que : 

Le solde bancaire de début 2010 était de :    783,41 € 
Les dépenses 2010 se sont élevées à : 

• voyages à Châteauroux :     70,00 € 

• participation à des coûts d’exposition : 209,89 € 

• frais de photocopies et de courriers :   53,34 €     

Soit au total :         333,23 €     
Les cotisations 2010 se sont élevées à :    300,00 € 
Le solde à fin 2010 est donc de       750,18 €. 
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Il rappelle la nécessité d’appeler les cotisations des membres pour 2011. 

Les comptes de l’association à fin 2010 ne donnent pas lieu à autres commentaires. 

 

ð Les Comptes 2010 sont approuvés à l’unanimité. 
 

7. Approbation du budget 2011 
Le budget 2011 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   750,18 € 

• d’une prévision de cotisations de        400 € 

• de dépenses évaluées à          350 € 

• D’un solde prévisionnel fin 2011 de    800,18 € 

 
ð Le budget 2011 est approuvé à l’unanimité. 

 

8. Projets 2011-2012 “Site BALSAN, lieu de mémoire et de prospective “ 

Ce qu’il reste à faire à partir de 2011 : Susciter de nouveaux projets pour compléter la 
réhabilitation du site, en particulier dans sa partie centrale dite « la cathédrale ». 

Les hypothèses évoquées avec Pierre COMTE à ce sujet sont les suivantes : 

• Créer un centre de mémoire et d’archives mettant à disposition des chercheurs les archives 
de BALSAN et d’autres entreprises du Centre. Ce projet est à l’étude avec 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), mais dont le financement est à 
rechercher ; 

• Créer un centre de séminaires, d’exposition et de formation concernant les fibres du futur, 
projet défini par Pierre COMTE, et soutenu par la Mairesse adjointe chargée de la culture et du 
patrimoine, Madame Anne-Marie DELLOYE THOUMYRE. 

• Créer un centre universitaire Franco-Anglo-Chinois, dont le  financement pourrait être assuré 
par le projet “Châteauroux Business District“. 

• Faire une combinaison des projets ci-dessus. 

 

Nous rencontrerons en 2011-2012 les acteurs locaux, et particulièrement Madame Paulette 
PICARD, Présidente de la CCI de l’Indre, à laquelle nous devons le projet d’implantation d’écoles 
d’ingénieurs sur le site BALSAN et l’obtention de son financement (à hauteur de 18 M€) par les 
collectivités territoriales, le fonds européen et la CCI de l’Indre. 
 

 



 
 

         Association Patrimoine et Prospective 
         Association pour la mise en valeur du site industriel BALSAN 

         AMSI BALSAN 
 

Association selon la loi de 1901 
Siège social : AMSI BALSAN,  6 bd Jean Mermoz,  92200 Neuilly s/Seine 

Tel : 01 46 37 53 31  -  06 32 68 97 96  -  Fax: 01 46 37 19 69 
 
 

Page 5 

Patrimoine
industriel

Economie

Espace
Ecoles

Formation
Recherche

Tourisme

Nature

Art
Culture

9. Questions diverses 

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

 
 
P.J. adressées par email ou courrier ou remises lors de l’AG 
 

• Appel à cotisation 2011  
• Liste des membres de l’association  
• Comptes 2010 et budget 2011  
 

 

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

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

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

Appel à cotisation 2011 
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 2010 :      Date : 
 
Chèque joint à l’ordre de “AMSI BALSAN“   Signature  
A adresser au siège social de l’association 
 


