ASSOCIATION pour la CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS
« Métiers, Réalisations, Histoire »
Le Président
Hubert Roux
Sous l’égide du MEDDTL et de la FNTP

Projet de RAPPORT MORAL DE LʹANNEE 2010
1 CONSEIL dʹADMINISTRATION
Depuis notre dernière Assemblée Générale du 28 juin 2010, le Conseil dʹAdministration sʹest réuni les 28 janvier et 9 juin
2011. Il a notamment fait le point des activités de lʹassociation, examiné les comptes et modifié la composition du bureau
du conseil.
Sa composition est la suivante,
Président: Hubert Roux
Vice‐présidents: Patrick Bernasconi (FNTP) et Fernand Kremer (IGEN)
Trésorier: Christian Tridon
Secrétaire: Christian Binet
Membres: Bernard Cliche, Jean Chapon (ESTP), Aimé Koessler, Remi Pochat (université Paris‐Est), François Valh, Fouad
Awada (Ponts Alliance), Anne Lacourt (ENPC), Henri Van Damme (LCPC), Anne Bernard‐Gély (Cimbéton), Francisque
Guyon (Association Freyssinet)
Membres dʹHonneur: Jean‐Pierre Maillant, Paul Razel
Il est rappelé que le bureau a été élu pour 5 ans par lʹAssemblée Générale du 19 juin 2007 et que des élections devront
intervenir lors de lʹAssemblée Générale de 2012.

2 Membres de lʹAssociation.
Le nombre des membres à jour de leur cotisation est resté stable avec 92 adhérents dont 62 personnes physiques et 30
morales (93, 66 et 27 respectivement au 31‐12‐2009).

3 Gestion
Depuis plusieurs années, en vertu dʹune convention annuelle reconduite, le MEDDTL mettait à la disposition dʹASCO‐TP 2
agents. Ces dispositions ont pris fin au cours de lʹannée et aucune nouvelle disposition nʹa pris le relais ce qui crée pour
notre association une situation précaire.
La mise à disposition de Noël Richet, délégué général, nʹa pu être reconduite par le Ministère MEDDTL, à lʹissue de son
contrat le 1er Octobre 2010. En conséquence, Noël Richet a rejoint un poste à lʹAcadémie de Paris et a pu obtenir
lʹautorisation dʹapporter son concours à ASCO‐TP, ce dont nous le remercions ainsi que lʹadministration de lʹEducation
Nationale. Ses fonctions de Délégué Général ont été confirmées et précisées par le Conseil dʹAdministration du 28 janvier
2011.
La mise à disposition du second agent, Xavier Lasserre, a pris fin le 31 décembre 2010, lʹintéressé ayant demandé sa mise
en disponibilité pour convenance personnelle. Il continue à rendre de précieux services à lʹAssociation mais évidemment
dans des conditions plus mesurées.
Pour sa part, la FNTP a poursuivi son indispensable soutien à lʹAssociation en maintenant, en particulier, son concours
financier à hauteur de 60000 euros comme pour 2009
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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 prudʹhommes et aucune conciliation ne sʹavérant possible,
lʹaffaire a été confiée à un avocat en vue dʹun jugement le 22 juin 2010. qui sʹest conclu par une audience de départage,
intervenue le 17 mai 2011 et dont le résultat nous a été annoncé pour le 7 juillet.
Le site a poursuivi son évolution :
• La rubrique « TP : présentations et défis » est mise plus en valeur sur le site par son insertion tout au début du menu
vertical de gauche du site. Le menu horizontal dans la partie supérieur s’en est retrouvé modifié ;
• La rubrique « L’innovation dans les TP » a été refaite et sera complétée.
• Sur la page d’accueil « l’espace professionnel » est nettement visible. L’espace « reconversion armée » est maintenant
beaucoup plus discret. Dans l’espace professionnel, la partie consacrée aux Eurocodes et à destination des enseignants
qui interviennent en BTS du secteur de la construction a été enrichie ;
• Tous les mois, 3 ou 4 actualités sont diffusées et les rubriques éventuellement concernées sont réactualisées ;
• Au niveau des Techniques & moyens, une nouvelle rubrique « Règles de conception » vient juste d’être mise en ligne.
Elle signale, en particulier, le nouveau zonage sismique en France. Bien entendu, elle sera enrichie.
• L’agenda évolue au fur et à mesure que l’information sur différentes manifestations est connue d’Asco‐TP ;
La Photothèque fait lʹobjet de concertation continue avec lʹENPC pour mettre au point le programme nouveau.
La fréquentation sʹest accrue de 8,6 à 16,5 % suivant le critère pour sʹétablit à plus de 2 millions de pages vues et de 400 000
visites en 2010.
Les indications ci‐dessous donnent l’évolution de la fréquentation 2010 (P) par rapport à 2009 (P‐1) et 2008 (P‐2)

P‐2

P‐1

P

Le tableau ci‐dessous donne la répartition détaillée selon les groupes de rubrique du site.
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Évolution par espace (2010/2009)
•
•
•
•
•
•
•
•

Planète française, on peut constater + 16% en visites et visiteurs et + 13% en nombre de pages vues ;
Collèges, plus 5% de visites, + 7% de visiteurs, petite baisse de pages vues 5% ;
Planète anglaise, + 17% de visites et visiteurs, baisse des pages vues par visite 15% ;
Armée, visites stagnantes, trop peu d’actualités à annoncer ;
Photothèque, mauvais résultats qui peuvent s’expliquer en partie par le changement de photothèque et la méthode de
comptage précédente ;
Espace pros, réellement ouvert en septembre 2010 ;
Le Quotient Comportemental (QC) analyse multicritère du comportement de l’internaute dans sa visite, la base 100 étant
bien. On peut noter que c’est l’espace collèges qui est le plus brillant élève ;
La nouvelle rubrique sur la topographie (PR = 3) a fait monter considérablement la consultation du menu « méthodes de
construction » (PR = 4) sous‐rubrique de « techniques et moyens »
(PR est le PageRank établi par Google, c’est l’indice de pertinence d’une page internet de 0 à 10, exemple www.google.fr possède
un PR de 8, la FNTP de 6 et planete‐TP de 5)

Les 10 rubriques en tête des consultations sur l’année 2010
On rappelle quʹune 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 dʹemploi et 10% autres. Cette
répartition semble confirmée par la nature des questions posées par lʹintermédiaire du bouton ad hoc et par lʹinscription à
la lettre électronique.
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Actions hors Internet
En dehors du site, les relations avec nos partenaires et notamment lʹEcole Française du Béton, lʹAssociation 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

Comptes 2010
Les comptes établis par lʹexpert‐comptable et vérifiés par le commissaire aux comptes sont placés en annexe. Nous en
reprenons ci‐dessous les éléments de synthèse
Produits dʹexploitation :
Charges dʹexploitation :
Résultat dʹexploitation :
Résultat financier :
Résultat de l’exercice :

73 338 €
59 482 €
13 856 €
934 €
14 790 €

Compte tenu des réserves, la situation financière de lʹAssociation reste saine mais on doit souligner que lʹeffort de
réduction des dépenses a été conduit à son terme par le licenciement de la secrétaire, la réduction des surfaces occupées
que le licenciement a rendu possible et lʹutilisation dʹoutils Internet gratuits. En outre, les difficultés de personnel ont
réduit le dynamisme de lʹassociation pour mieux faire connaître les réalités des TP, ce qui ne peut quʹêtre dommageable
dans un terme proche, les bons résultats de la fréquentation demandant à être confortés par une adaptation continue de
lʹaction dʹASCO‐TP
ASCO‐TP a besoin du soutien de tous ses partenaires pour poursuivre son action.
________________________________________________________________________________________________________________________
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