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AssembléeȱGénéraleȱduȱjeudiȱ26ȱjuinȱ2008ȱ
RapportȱmoralȱduȱPrésidentȱ
ȱ
LeȱConseilȱd’Administrationȱ:ȱȱ
ȱ
Enȱ 2007,ȱ leȱ Conseilȱ d’Administrationȱ s’estȱ réuniȱ 3ȱ fois,ȱ lesȱ 13ȱ mars,ȱ 30ȱ maiȱ etȱ 19ȱ novembreȱ 2007.ȱ Leȱ
premierȱ s’estȱ tenuȱ avecȱ laȱ participationȱ deȱ Michelȱ Sanfaute,ȱ directeurȱ duȱ cabinetȱ duȱ présidentȱ deȱ laȱ
FNTP.ȱLeȱsecondȱs’estȱtenuȱenȱprésenceȱduȱcommissaireȱauxȱcomptesȱetȱaȱarrêtéȱceuxȱdeȱl’annéeȱ2006.ȱLeȱ
dernierȱ aȱ vuȱ l’électionȱ d’unȱ nouveauȱ bureau.ȱ Jeȱ continueȱ d’enȱ assurerȱ laȱ présidenceȱ etȱ àȱ mesȱ côtésȱ
siègentȱ:ȱȱ
2ȱViceȬprésidentsȱ:ȱPatrickȱBernasconiȱ(FNTP)ȱetȱAndréȱMontèsȱ(MEN)ȱȱ
1ȱtrésorierȱ:ȱFrançoisȱVahlȱȱ
1ȱsecrétaireȱ:ȱHenryȱThonierȱȱ
Aȱl’occasionȱdeȱl’AssembléeȱGénéraleȱduȱ19ȱjuinȱ2007,ȱPaulȱRazelȱaȱétéȱnomméȱviceȬprésidentȱhonoraireȱ
etȱPierreȱXercavinsȱaȱacceptéȱdeȱsiégerȱauȱconseilȱpourȱreprésenterȱl’associationȱEugèneȱFreyssinet.ȱȱ
ȱ
Lesȱadhérentsȱ:ȱȱ
ȱ
Auȱ 1erȱ janvierȱ 2008,ȱ leȱ nombreȱ d’adhérentsȱ s’élevaitȱ àȱ 65ȱ répartisȱ enȱ 51ȱ personnesȱ physiquesȱ etȱ 14ȱ
personnesȱmoralesȱ(46ȱpersonnesȱphysiquesȱetȱ11ȱpersonnesȱmoralesȱàȱlaȱfinȱmaiȱ2007).ȱLeȱnombreȱdesȱ
adhérentsȱàȱjourȱdeȱleurȱcotisationȱ2008ȱestȱenȱlégèreȱcroissanceȱ:ȱ74ȱrépartisȱenȱ54ȱpersonnesȱphysiquesȱ
etȱ20ȱpersonnesȱmoralesȱ(chiffresȱarrêtésȱfinȱmaiȱ2008).ȱȱ
ȱ
ȱ
J’enȱviensȱauȱcompteȬrenduȱdeȱl’activitéȱd’ASCOȬTPȱ:ȱȱ
ȱ
Laȱgestionȱ:ȱ
ȱ
Laȱ gestionȱ s’estȱ réaliséeȱ dansȱ leȱ cadreȱ desȱ conventionsȱ passéesȱ parȱ ASCOȬTPȱ avecȱ leȱ ministèreȱ etȱ laȱ
FNTPȱpourȱlesȱannéesȱ2006ȱetȱ2007.ȱ
ȱ
L’annéeȱ2007ȱaȱétéȱmarquéeȱparȱleȱdépartȱenȱretraiteȱd’YvonȱPersonȱleȱ31ȱmaiȱetȱlesȱarrivéesȱd’unȱchargéȱ
deȱmission,ȱXavierȱLasserre,ȱleȱ1erȱavrilȱetȱd’unȱdéléguéȱgénéral,ȱNoëlȱRichet,ȱleȱ1erȱseptembre.ȱȱ
Laȱ conventionȱ passéeȱ avecȱ leȱ ministèreȱ prévoyaitȱ laȱ miseȱ àȱ dispositionȱ d’ASCOȬTPȱ d’unȱ directeurȱ
déléguéȱ etȱ 2ȱ chargésȱ deȱ mission.ȱ L’absenceȱ d’unȱ chargéȱ deȱ missionȱ estȱ fortementȱ ressentieȱ parȱ lesȱȱ
permanentsȱactuels.ȱȱ
ȱ
Enȱ collaborationȱ avecȱ notreȱ expertȱ comptable,ȱ unȱ projetȱ deȱ comptesȱ annuelsȱ arrêtésȱ auȱ 31ȱ décembreȱ
2007ȱvousȱestȱsoumis.ȱIlȱseȱcaractériseȱparȱ:ȱȱ
Produitsȱd’exploitationȱȱ=ȱȱ 100ȱ965ȱ€
Cesȱ comptesȱ ontȱ étéȱ soumisȱ auȱ contrôleȱ deȱ notreȱ
Chargesȱd’exploitationȱȱ=ȱȱ 110ȱ251ȱ€
Commissaireȱauxȱcomptesȱquiȱlesȱaȱcertifiés.ȱȱ
Perteȱd’exploitationȱȱ=ȱȱ
Ȭȱ9ȱ286ȱ€
Nousȱ vousȱ proposonsȱ d’affecterȱ laȱ perteȱ enȱ reportȱ àȱ
Résultatȱfinancierȱȱ=ȱȱ +ȱ8ȱ502ȱ€
nouveau.ȱ
Résultatȱglobalȱȱ=ȱȱ
Ȭȱ783ȱ€ȱ
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Laȱmiseȱàȱdispositionȱdesȱlocauxȱauȱ28ȱrueȱdesȱSaintsȬPèresȱparȱl’ENPCȱs’estȱpoursuivieȱcommeȱprévuȱ
enȱ 2007ȱ mais,ȱ suiteȱ àȱ laȱ miseȱ enȱ venteȱ desȱ bâtimentsȱ parisiensȱ deȱ l’ENPC,ȱ nousȱ devonsȱ normalementȱ
quitterȱlesȱlieuxȱauȱ31ȱaoûtȱ2008.ȱNousȱsommesȱàȱlaȱrechercheȱdeȱlocaux.ȱȱ
ȱ
Lesȱ contratsȱ passésȱ avecȱ nosȱ prestatairesȱ deȱ servicesȱ etȱ consultantsȱ seȱ sontȱ poursuivisȱ etȱ vontȱ seȱ
diversifier.ȱLeȱrôleȱdeȱchacunȱpeutȱêtreȱrésuméȱdeȱlaȱfaçonȱsuivanteȱ:ȱ
ȱ
x Pegasisȱ assureȱ laȱ maintenanceȱ etȱ l’assistanceȱ techniqueȱ pourȱ leȱ siteȱ PlaneteȬtpȱ ainsiȱ queȱ sonȱ
hébergementȱ jusqu’enȱ févrierȱ 2008.ȱ Laȱ miseȱ enȱ ligneȱ deȱ laȱ photothèqueȱ quiȱ comporteȱ plusȱ deȱ
8ȱ000ȱ photosȱ plusȱ ouȱ moinsȱ bienȱ renseignéesȱ s’estȱ poursuivie.ȱ Sonȱ hébergementȱ ainsiȱ queȱ laȱ
maintenanceȱetȱl’assistanceȱtechniqueȱserontȱprolongésȱenȱ2008ȱetȱuneȱréflexionȱvaȱêtreȱmenéeȱȱ
pourȱrendreȱcetȱespaceȱplusȱpratiqueȱ;ȱ
x SolutionȱInteractive,ȱhébergeȱleȱsiteȱwww.ascoȬtravauxȬpublics.orgȱainsiȱqueȱlesȱespacesȱdédiésȱ
auxȱcollègesȱetȱàȱlaȱreconversionȱarméeȱ;ȱ
x MadameȱCorinneȱPéronȬMagnan,ȱassureȱlaȱmaintenanceȱduȱsiteȱwww.ascoȬtravauxȬpublics.orgȱ
etȱdesȱespacesȱInternetȱdédiésȱauxȱcollègesȱetȱàȱlaȱreconversionȱarmée.ȱ
ȱ
Outreȱlesȱmisesȱàȱdispositionȱdeȱpersonnel,ȱleȱministèreȱaȱdonnéȱdesȱdroitsȱdeȱtirageȱsurȱlesȱCETEȱpourȱ
uneȱ valeurȱ équivalenteȱ àȱ environȱ 50ȱ 000ȱ €.ȱ Enȱ 2007,ȱ desȱ travauxȱ deȱ miseȱ enȱ formeȱ etȱ deȱ saisieȱ deȱ
donnéesȱ ontȱ étéȱ confiésȱ auȱ CETEȱ duȱ SudȬOuest.ȱ Ceȱ CETEȱ aȱ ouvertȱ unȱ espaceȱ d’hébergementȱ pourȱ laȱ
nouvelleȱversionȱduȱsiteȱdeȱPlanèteȬTPȱquiȱseraȱmiseȱenȱligneȱdébutȱmarsȱ2008.ȱL’adresseȱduȱsiteȱseraȱ
conservéeȱ:ȱwww.planeteȬtp.com.ȱȱ
ȱ
SITEȱwww.planeteȬtp.comȱ
ȱ
LaȱnouvelleȱrubriqueȱȈMatérielsȈȱaȱétéȱmiseȱenȱligneȱdansȱleȱsecondȱsemestreȱ2007.ȱUneȱplusȱgrandeȱ
attentionȱestȱportéeȱsurȱlaȱqualitéȱdesȱcontenusȱetȱsurȱleurȱactualité.ȱDesȱmodificationsȱetȱévolutionsȱ
sontȱ entreprises.ȱ Deȱ nouvellesȱ rubriquesȱ serontȱ proposéesȱ etȱ prendrontȱ toutȱ naturellementȱ enȱ
compteȱl’actualité.ȱUneȱnouvelleȱpartieȱduȱsiteȱseraȱconsacréeȱàȱlaȱprésentationȱdesȱTPȱetȱàȱ3ȱdéfisȱ:ȱ
l’innovation,ȱlaȱformationȱetȱleȱdéveloppementȱdurableȱ
ȱ
Deȱnombreusesȱpagesȱsontȱtraduitesȱenȱanglais.ȱ
ȱ
LaȱsociétéȱPegasisȱn’ayantȱpasȱétéȱenȱmesureȱdeȱnousȱfournirȱleȱcontenuȱduȱsiteȱqu’elleȱhéberge,ȱilȱaȱ
étéȱnécessaireȱdeȱreprendreȱchaqueȱpageȱuneȱparȱuneȱavantȱdeȱlesȱmodifierȱpourȱmiseȱenȱplaceȱsurȱ
leȱ nouveauȱ site.ȱ Ceȱ travailȱ fastidieuxȱ estȱ réaliséȱ enȱ trèsȱ grandeȱ partieȱ parȱ lesȱ permanentsȱ depuisȱ
octobreȱetȱseraȱpoursuiviȱenȱ2008.ȱȱ
ȱ
.
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Espacesȱdédiésȱ:ȱCollègesȱetȱReconversionȱArméeȱȱ
ȱ
Lesȱtravauxȱcontinuentȱsurȱl’espaceȱ“collèges”ȱviaȱunȱgroupeȱdeȱtravailȱcomportantȱ3ȱprofesseursȱ
exerçantȱenȱcollège.ȱDepuisȱlaȱrentréeȱscolaire,ȱ2ȱnouvellesȱrubriquesȱ(l’eauȱetȱlesȱTPȱ–ȱleȱsousȬsolȱetȱ
lesȱ TP)ȱ sontȱ enȱ chantier.ȱ Laȱ premièreȱ estȱ proposéeȱ enȱ ligneȱ débutȱ novembre.ȱ Laȱ secondeȱ seraȱ
disponibleȱ enȱ partieȱ dèsȱ janvierȱ 2008.ȱ Auȱ furȱ etȱ àȱ mesure,ȱ ellesȱ sontȱ développéesȱ etȱ enrichiesȱ deȱ
nombreuxȱdossiersȱpédagogiques.ȱEllesȱsontȱliéesȱauȱdéveloppementȱdurable.ȱ
ȱ
L’espaceȱ “reconversionȱ armée”ȱ doitȱ devenirȱ unȱ outilȱ deȱ travailȱ etȱ deȱ découverteȱ desȱ TPȱ pourȱ lesȱ
officiersȬorienteursȱ etȱ lesȱ jeunesȱ ayantȱ effectuéȱ uneȱ carrièreȱ militaireȱ courte.ȱ Pourȱ leȱ rendreȱ plusȱ
attractif,ȱuneȱréflexionȱdevraȱêtreȱmenéeȱsurȱsaȱprésentation.ȱȱ
ȱ
JeȱsuisȱpersuadéȱqueȱnousȱauronsȱainsiȱrenforcéȱlȇactionȱdeȱlaȱFNTPȱpourȱlaȱformationȱetȱlȇemploiȱ
desȱjeunesȱenȱlȇélargissantȱetȱlaȱdiversifiant.ȱ
ȱ
ȱ
Fréquentationȱetȱcommunicationȱ
ȱ
Nousȱavonsȱobservéȱuneȱforteȱprogressionȱdesȱvisitesȱenȱ2007ȱparȱrapportȱàȱ2006.ȱ
ȱ
Planète TPȱ
année
pages vuesȱ
visitesȱ
visiteursȱ
pages vues /
visitesȱ
2006ȱ
752 000ȱ
89 100ȱ
84 000ȱ
8,44ȱ
2007ȱ
1 122 000ȱ
166 000ȱ
158 100ȱ
6,76ȱ
ȱ
Depuisȱlaȱnouvelleȱversionȱduȱsite,ȱmarsȱ2008,ȱleȱtempsȱdeȱlectureȱdesȱpagesȱaȱaugmentéȱainsiȱqueȱ
leȱnombreȱdeȱpagesȱvuesȱparȱvisites.ȱLaȱpartieȱanglaise,ȱquiȱétaitȱconsultéeȱparȱ1%ȱdesȱinternautes,ȱ
estȱpasséeȱàȱ4%.ȱ
ȱ
Laȱnouvelleȱlettreȱélectroniqueȱenȱplace,ȱavecȱsesȱ1000ȱabonnés,ȱn’aȱencoreȱqueȱpeuȱd’impactȱsurȱlaȱ
fréquentationȱ;ȱ maisȱ nousȱ sommesȱ enȱ trainȱ deȱ préparerȱ uneȱ communicationȱ plusȱ interactiveȱ
(enquêtes,ȱquestionnaires,ȱjeux…)ȱ
ȱ
Quantȱ àȱ laȱ partieȱ «ȱCollègesȱ»,ȱ laȱ fréquentationȱ estȱ stableȱ (2000ȱ visitesȱ parȱ mois)ȱ etȱ leȱ nombreȱ
d’enseignantsȱinscritsȱneȱcesseȱdeȱcroîtreȱ(300).ȱ
Onȱ aȱ puȱ constaterȱ queȱ lesȱ enseignantsȱ utilisaientȱ plutôtȱ leȱ téléchargementȱ desȱ dossiersȱ queȱ leȱ
travailȱenȱligneȱavecȱlesȱélèves.ȱLaȱfréquentationȱétantȱstable,ȱcelaȱpeutȱvouloirȱdireȱqueȱceȱsontȱdeȱ
nouveauxȱinternautesȱ(enseignants,ȱélèves,…)ȱȱȱ
Lesȱenseignantsȱayantȱchoisiȱl’optionȱduȱtéléchargementȱneȱpassantȱqueȱtousȱlesȱtrimestresȱlorsȱdeȱ
laȱmiseȱenȱlignesȱdeȱnouveauxȱdossiers.ȱ
ȱ
Partieȱ«ȱReconversionȱArméeȱ»,ȱ600ȱvisitesȱparȱmoisȱenviron,ȱstable.ȱ
ȱ
(àȱpartirȱdeȱmarsȱ2008,ȱtousȱlesȱrapportsȱmensuelsȱdeȱfréquentationȱsontȱconsultablesȱenȱligneȱsurȱ:ȱȱ
http://www.ascoȬtp.fr/download/stats/ȱ
ȱ
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