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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
8 décembre 2016 – 18H30 

Chez Antoine et Mona BALSAN 
Suivie d’un dîner froid 

 
Membres présents et représentés (11/28 dont 7 membres fondateurs ayant un droit de vote 
double, soit 18 voix au total)  

 Antoine et Mona BALSAN, Henri BALSAN, Pierre BALSAN (pouvoir), Jean-Marie de BOURGOING, 
Michelle GENIN-COMTE, Philippe GONTIER, Alain et Isabelle de LAYRE, André de SAINT-SAUVEUR, 
Alban de VILMORIN, 

Membres excusés (17/28)  
Marie-Osmonde BALSAN, Pierre-Louis BALSAN, Sibylle BALSAN, Filippo BERAUDO di PRALORMO, 
Marie-Lucile CALMETTES, Dominique FALQUE, Anne HARTMANN, François et Marguerite de 
HAUTEFEUILLE, Servane de LAYRE-MATHEUS, Monique de SAINT-MARS, Anne-Brigitte et Stéphane de 
SAINT-HILAIRE, Ivana de SAINT-SAUVEUR, Jacques et Dominique de TAISNE, Marguerite de VILMORIN 

Invités (7) 
Emmanuel BALSAN, Maxime BALSAN, Olivier BALSAN, Pierre de BOURGOING, Simon de LA SELLE, Jean-
Paul et Odile MILLET-LAGE  

Conseillers de l’association 
Pierre COMTE 
 
Il est constaté que le quorum est atteint (18/28), l’assemblée peut donc procéder aux délibérations 
selon l’ordre du jour. 
 

1. Introduction 
André de SAINT-SAUVEUR, Président, ouvre la séance en se félicitant de la présence de  nombreux 
invités. Une partie importante de la réunion est consacrée à l’historique de l’association et de la 
réhabilitation du site BALSAN. 

2. Approbation de l’ordre du jour et du compte-rendu de l’AG du 24 juin 2014 
L’ordre du jour est approuvé, ainsi que le Compte-rendu de l’AG du 19 novembre 2015.. 

3. Renouvellement des membres du Bureau et présentation de nouveaux membres 
Le bureau actuel est réélu pour la période 2017-2018. 
Plusieurs invités présentent leur candidature de membres de l’association : 

• Maxime BALSAN 
• Olivier BALSAN 
• Jean-Paul et Odile MILLET-LAGE 
• Simon de LA SELLE 

Leur candidature est acceptée à l’unanimité. 

4. Informations et rapport moral sur les années 2015-2016 et les projets 2017-2020 
 Le rapport moral 2015-2016 est remis en réunion à l’ensemble des participants, et commenté. 
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4.1 Rappels historiques 
André de SAINT-SAUVEUR rappelle les événements 
qui ont été à l’origine de la création de l’Association en 
2003 : 
- L’exposition de 1999 à la Médiathèque Equinoxe 

“Autour de la Manufacture BALSAN“, où la famille 
apporte de nombreux documents,  ravive l’intérêt de 
la Ville pour ce site, en friche depuis 1976.  

-  L’idée d’une Association pour la réhabilitation du 
site, composée de membres de la famille BALSAN 
et d’amis berrichons, est créée en 2003, sur la 
suggestion d’Ivana de SAINT-SAUVEUR. 

- Cette association doit beaucoup à ses conseillers, 
dont Patrick LÉON, Conservateur en chef du 
patrimoine à la Direction des Musées de France, qui 
fit classer le site à l’inventaire des sites industriels en 
1996, et Pierre COMTE, Castelroussin connu dans le 
monde du “Space Art“,  qui conçoit plusieurs projets 
de réhabilitation, dont une “Planète des Fibres“. 

Les relations soutenues avec le Maire Jean-François 
MAYET et son conseil municipal, permettent de 
communiquer avec de nombreux acteurs locaux, dont la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI de l’Indre), où nous rencontrons Mme Paulette PICARD, 
sa Présidente. 
Cette dernière est à l’origine de la création de l’Ecole d’Ingénieurs HEI-Centre en 2011. 
Henri BALSAN, très impliqué professionnellement dans les affaires de la Ville, rappelle les 
événements auxquels l’AMSI BALSAN a été associée, sous l’impulsion du successeur de Jean-
François MAYET, Gil AVEROUS. Ce dernier projette notamment la création d’un “Pôle 
Numérique“ dans la partie centrale du site, de plusieurs Ecoles d’infirmières dans la façade Est,  et 
d’un Centre Aquatique entre le site et le champs de courses. 

 
4.2 Projet d’édition critique des mémoires de Mme Pierre BALSAN 
Ce projet d’édition critique, avec l’ajout de notes sur le contexte historique et de pus de 180 
photographies, est du à Jean-Pierre SURRAULT, Président de l'Académie du Centre. Il compte le 
publier en mai 2017. De nombreuses personnes de la famille en ont passé commande, et un nouveau 
mailing sera fait à ce sujet pour regrouper toutes les commandes. 

 
4.3  Projet de Visite familiale en 2017 de la rue de la Baume 
Pierre de BOURGOING propose d’organiser, à l’occasion de la sortie du livre Jean-Pierre 
SURRAULT, une visite familiale de la rue de la Baume, guidée par lui, qui en conserve une 
mémoire très précise. Une plaquette sur cette histoire, en cours de rédaction par Antoine BALSAN, 
sera complétée à partir des recherches faites par Jean-Pierre SURRAULT 
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4.4 Projet de création de site internet de l’AMSI BALSAN 
 
L’association propose de créer en 2017 son propre site internet pour sa partie institutionnelle et 
historique,  et d’y associer un BLOG pour le suivi des événements familiaux. 
 
Sur le conseil de plusieurs membres, il sera composé de deux parties : 
• Partie publique : Informations consultables par tout public sur  l’association et le site réhabilité. 
• Partie privée : accès réservé sur mot de passe aux membres de la famille, donnant accès à des 

informations familiales (généalogie, livres et chroniques, photos d’événements, portraits de 
famille, …). 

Pour concevoir l’architecture du site, il sera fait appel  aux compétences d’un spécialiste. 
Son développement se fera dans un langage facilitant sa mise à jour par les membres de 
l’association qui en assureront la maintenance (WORDPRESS). 
Acceptent de former le groupe de travail de départ: Antoine BALSAN, Maxime BALSAN, 
Philippe GONTIER, Alban de VILMORIN. 
 
Le budget proposé : 1 000 €, comprenant tous frais associés, est accepté à l’unanimité, pour le 
budget 2017. 

 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

 

5. Rapport financier 2015 et Budgets 2016-2017 (Cf annexe jointe) 

Henri BALSAN, présente le rapport financier de l’association,. 

Le réel  2015, présente un résultat de 650,67 € dont : 
• rentrées :  733,77 € dont 360 € de cotisations reçues 
• dépenses :    83,10 €  dont : 

o 83,10 € frais de reprographie pour l’AG de novembre 2015. 
Le budget 2016 présente un résultat de 346,17 € dont : 

• rentrées  1 150,67 € dont 500 € de cotisations estimées 
• dépenses     450,00 €  estimées 

Le réel 2016 présente un résultat de 277,87€ dont : 
• rentrées   650,67 € hors cotisations 2016 
• dépenses  372,80 € dont : 

o 180,00 € Couronne enterrement Nicole ROLLIN, secrétaire Louis BALSAN 
o 124,50 € Déjeuner Henri et Antoine avec Gil AVEROUS et son DIRCOM 
o   68,30 € Frais de reprographie pour l’AG du 8 décembre 2016. 

Le budget 2017 incluera la prévision de dépense de 1 000 € pour la création du site internet. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

6. Questions diverses 
 

Aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 20H00. 


