ASSOCIATION pour la CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS
« Métiers, Réalisations, Histoire »

Assemblée générale du jeudi 15 octobre 2009
Rapport moral du Président / Année 2008

Le Conseil d’Administration :
En 2008, le Conseil d’Administration s’est réuni une seule fois le 6 juin 2008. Pour des raisons matérielles et
humaines celui de fin d’année a été repoussé au 15 janvier 2009. A chaque fois le conseil s’est tenu avec la
participation de Michel Sanfaute, directeur de cabinet du président de la FNTP. Louis-Michel Sanche,
secrétaire général du CGEDD a participé à celui du 15 janvier 2009. Je continue d’en assurer la présidence et
à mes côtés siègent :
2 Vice-présidents : Patrick Bernasconi (FNTP) et André Montès (IGEN honoraire)
1 Trésorier : François Valh
1 Secrétaire : Henri Thonier
Jean-Pierre Maillant est président honoraire. Paul Razel est vice-président honoraire.

Les Adhérents :
Au 1er janvier 2009, le nombre d’adhérents s’élevait à 84 répartis en 23 personnes morales et 61 personnes
physiques (14 personnes morales et 51 personnes physiques au 1er janvier 2008). Le nombre des adhérents à
jour de leur cotisation 2009 est actuellement en légère croissance : 89 répartis en 26 personnes morales et 63
personnes physiques.
J’en viens au compte rendu de l’activité d’Asco-TP.
La gestion :
La gestion s’est réalisée dans le cadre des conventions reconduites et passées par Asco-TP avec le ministère
et la FNTP pour l’année 2008.
L’absence d’un deuxième chargé de mission est fortement ressentie par les permanents actuels.
Le départ de la secrétaire à mi-temps est rendu nécessaire pour des raisons économiques et le profile de ce
poste ne correspond plus aux missions actuelles d’Asco-Tp.
En collaboration avec notre expert comptable, un projet de comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008
vous est soumis. Il se caractérise par :
Produits d’exploitation =
Charges d’exploitation =
Perte d’exploitation =
Résultat financier =
Résultat global =

70 559 €
74 321 €
-3 672 €
5 920 €
535 €

Ces comptes ont été soumis au contrôle de notre Commissaire aux
comptes.
L’exercice se termine avec un excédent de 535 € mais c’est sans compter
les charges des mois de septembre et octobre au 28 rue des Saints-Pères
qui devraient s’élever à 3 152 €. Il en résulterait un déficit de 2 617 €
qu’il est proposé d’inscrire au report à nouveau.

15 rue de la Fontaine au Roi - 75127 PARIS Cedex 11 - tél. 01 44 58 27 80 - fax. 01 44 58 27 91
E-mail : contact@asco-tp.fr - Site : www.planete-tp.com
Association déclarée (loi du 1er juillet 1901) - SIRET 37873905600034 - APE 94.99Z

1/3

ASSOCIATION pour la CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS
« Métiers, Réalisations, Histoire »

La mise à disposition des locaux au 28 rue des Saints-Pères par l’ENPC s’est poursuivie, comme prévu,
jusqu’au 31 août 2008. Du 1er septembre au 31 octobre 2008, PFE a pris la relève de l’ENPC et nous lui
devons le paiement des charges correspondantes. Depuis le 3 novembre 2008, nous sommes au 15 rue de la
Fontaine au Roi dans le XIème arrondissement de Paris. Nous louons 43 m2 de bureaux qui nous sont
cependant facturés 63 m2 (prise en compte des parties communes mais aussi du couloir partagés avec les
deux autres associations AFGC et AFPS) au prix de 305 €/m2/an pour le loyer et 49 €/m2/an pour les charges.

Les deux conventions passées avec le MEEDDAT et la FNTP, bien que signées en fin d'années, se sont
appliquées comme prévues, ce qui a permis à notre association de bénéficier des concours attendus et
essentiels tout au long de l'année.

Avec la FNTP, la coopération s'est développée notamment dans le domaine de la formation et des relations
avec les enseignants de l'enseignement secondaire. Les services administratifs ont apporté une assistance
juridique pour la procédure de licenciement de notre secrétaire. Les relations avec certaines FRTP se sont
concrétisées dans plusieurs actions sur le terrain. Nous rappelons enfin que le concours financier s'est élevé à
60 000 euros.

Le Ministère a poursuivi la mise à disposition de notre délégué général et d'un chargé de mission
remplissant, entre autres, les fonctions de webmaster. Le CETE du Sud-Ouest a poursuivi avec une grande
efficacité son concours pour l'hébergement et la gestion du site pour une valeur équivalente à environ
50 000 €. Les services déconcentrés reçoivent nos documents et la coopération se poursuit suivant les
circonstances.

Les espaces Internet ont beaucoup évolué. Planète-TP hébergé chez « Pégasis » jusqu’en mars a trouvé
domicile au CETE du Sud-Ouest tout en changeant de présentation tant en version française qu’en version
anglaise. Il en est de même pour les sites « collèges » et « armées » qui ont quitté « Solution Interactive » en
juin pour être hébergés à moindre frais sur un autre serveur privé tout en adoptant l’application SPIP Giseh.
Ces espaces dédiés sont directement accessibles sur www.planete-tp.com. Fin décembre, c’est le site AscoTP qui a été intégré complètement dans Planète-TP sous une rubrique spécifique.
Compte tenu de la conjoncture économique, les traductions ont été arrêtées. Elles seront reprises dans le
second semestre de 2009 en se limitant aux nouvelles rubriques.
On constate avec une grande satisfaction une amélioration spectaculaire de la fréquentation ainsi que le
montre le graphique ci-dessous établi grâce aux moyens mis à notre disposition par le CETE (version de Xiti
expert).
Courbe des visites entre le 6 juin 2008 et le 11 décembre 2008
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Répartition par espace de Planete TP (même période)

Visites/jour en juin 2008 ~ 300 à 350
Visites/jour en décembre 2008~ 800 à 850 avec des pointes à plus de 1000/jour.
La hausse peut s’expliquer par :
• un effort de référencement continu (google, wikipedia fr et en, dmoz, liens croisés avec
d’autres sites…) ;
• l’impact du nouveau programme du ministère de l’éducation pour les élèves de 5e à la rentrée
2009 ;
• l’accompagnement soutenu du DVD Habitat & Ouvrages (FFB, FNTP…) et réponses aux
internautes « enseignants » n’ayant pas reçu le DVD dans leur collège ;
• Une interface plus synthétique d’où passage vers plusieurs espaces.
On notera aussi la croissance, modeste mais réelle, de Planete TP English.

Suite à la sortie d’un DVD intitulé « Architecture & Cadre de vie – Énergie & Développement durable »
promu par le MEN, le MEEDDAT, l’ONISEP, l’AFDET, la FNTP et la FFB à destination toute particulières
des classes de 5ème en collège, Asco-TP est intervenu pour la réalisation d’un clip vidéo de présentation de ce
support ainsi qu’une rubrique spécifique dans l’espace « collèges ». Notre association a également répondu à
la demande de nombreux collèges en envoyant un exemplaire du DVD dans les établissements (environ 300
en 2008). En raison des nouveaux programmes des classes de 5ème, il importait d’inciter les professeurs à
donner une plus large place aux Travaux Publics en mettant à leur disposition, de nouveaux moyens
pédagogiques.

Les actions en commun avec nos partenaires de l’École Française du Béton et de l’Association
Française du Génie Civil ont permis d’atteindre un public plus large.
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