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Le Président 

Hubert Roux 

 Sous l’égide du MEEDDM et de la FNTP 

       

RAPPORT MORAL DE L'ANNEE 2009 
 

1  CONSEIL d'ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d'Administration s'est réuni trois fois en 2009, d'abord à titre exceptionnel le 15 janvier au titre de 2008, puis le 9 

juillet et enfin le 15 octobre 2009 avant l'assemblée générale tenue le même jour.  

 

La composition est la suivante,  

 

Président: Hubert Roux  

Vice-présidents: Patrick Bernasconi (FNTP) et André Montès (IGEN honoraire) 

Trésorier: François Vahl  

Secrétaire: Henri Thonier  

Membres: Mme Anne Lacour (ENPC), Jean Chapon (ESTP), Remi Pochat (LCPC), Bernard Cliche, Aimé Koessler,  

Membres d'Honneur: Jean-Pierre Maillant, Paul Razel 

 

Il est rappelé que le bureau a été élu pour 5 ans par l'Assemblée Générale du 19 juin 2007 et que des élections devront 

intervenir en 2012. 

 

2 Membres de l'Association. 

 

Le nombre des membres à jour de leur cotisation a poursuivi sa progression pour s'établir à 93 au 31 décembre 2009 se 

partageant en 66 personnes physique et 27 personnes morales (84 adhérents en fin 2008 et 65 en fin 2007). 

 

3 Gestion  

 

Les conventions proposées pour les années 2009, 2010 et 2011 avec le Ministère et la FNTP n'ont pu jusqu'ici être signées 

par nos partenaires. Cependant, la FNTP a assuré sa participation financière prévue en 2009 pour 60 000 € avec provision 

de 15 000 € pour 2010 tout en nous prévenant d'un versement maximum de 60 000 € pour 2010 y compris la provision. La 

mise à disposition du délégué général et du chargé de mission par le Ministère s'est poursuivie en 2009 mais se heurte à de 

nouvelles règles administratives pour sa poursuite. Le Ministère nous apporte également divers concours.  

 

Pour tenir compte de la baisse des recettes, il avait été prévu de licencier la secrétaire administrative, ce qui est intervenu 

en janvier 2009. Cependant, celle-ci nous a attaqués devant les prud'hommes et aucune conciliation ne s'avérant possible, 

l'affaire a été confiée à un avocat en vue d'un jugement le 22 juin 2010.  

Actuellement, les deux agents mis à disposition par le MEEDDM assurent le secrétariat de l’association. 

 

Dans un souci d'économie, nous avons également réduit la surface des bureaux loués à la Maison des Ponts à compter du 

1er novembre 2009. L'avenant correspondant est en cours de régularisation mais les paiements du loyer se font sur les 

nouvelles bases entraînant une réduction d'un tiers.  

 

Pour compléter la réduction des dépenses, la « Photothèque » a été sauvegardée et placée chez un nouvel hébergeur moins 

coûteux et plus fiable. Son nouveau moteur a été réalisé par Asco-TP.  
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Les restructurations du site opérées en 2008 se sont révélées, à l'expérience, efficaces en sorte que le site a pu évoluer.  

Les contenus ont connu des adaptations ou des enrichissements importants, notamment pour le défi « Développement 

Durable », la « Topographie »,  les « Réalisations », l’« Espace Professionnel ». On y trouve de nombreuses vidéos ainsi que 

des insertions de cartes dynamiques (Google Maps) et une dizaine de QCM. Grâce au concours des professeurs de 

l'Education Nationale, l’espace "Collège" propose une nouvelle rubrique « Confort et Domotique ». Par ailleurs la rubrique 

« Habitat et Ouvrages » a été enrichie par de nouveaux articles. Les traductions en anglais n'ont reprises qu'à la fin de 

l'année de sorte que les mises en ligne correspondantes se réalisent progressivement en 2010. 

 

Les priorités accordées ont permis d'accroître la fréquentation du site ainsi que le montrent le graphique et le tableau  ci-

dessous 

 

 
Août 2008 au 31 décembre 2009                                                            Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 

 

 
Visiteurs cumulés : le visiteur ayant consulté le site plusieurs fois dans la même journée n’est comptabilisé qu’une fois. 

 

Une enquête directe auprès des internautes conduit à la répartition suivante de la fréquentation: 25 % enseignants, 12,5% 

étudiants, 12,5% écoliers, 20% professionnels des TP, 20% en recherche d'emploi et 10% autres. Cette répartition semble 

confirmée par la nature des questions posées par l'intermédiaire du bouton ad hoc et par l'inscription à la lettre 

électronique.  

 

 

En dehors du site, les relations avec nos partenaires et notamment l'Ecole Française du Béton, l'Association Française de 

Génie Civil et l’association « le Pont »se sont développées en nous donnant accès notamment à un public plus large. Asco-

TP participe également au groupe de travail chargé de la rénovation du BTS Travaux publics 

 

 

Les comptes établis par l'expert-comptable et vérifiés par le commissaire aux comptes sont placés en annexe. Nous en 

reprenons ci-dessous les éléments de synthèse 

 

Produits d'exploitation :  

Charges d'exploitation :  

Résultat d'exploitation :  

Résultat financier :  

Résultat de l’exercice : 

72 340 € 

82 572 € 

-10 232 € 

1 237 € 

-8 995 € 

 

L'exercice se termine par un résultat négatif malgré un léger accroissement des recettes, une réduction drastique des 

dépenses et le report du projet de « Photothèque » avec l’ENPC mais aussi le retrait de ½ part de SICAV et l’ajournement 

de la campagne de promotion ainsi que de diverses actions. Compte tenu de l’action aux prud’hommes de Madame 

Poitevin, Asco-TP a du provisionner en conséquence pour tenir compte des risques qui en découlent.  

 

ASCO-TP a besoin du soutien  de tous  ses partenaires pour poursuivre son action.   
________________________________________________________________________________________________________________________ 


