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Le Président 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration du jeudi 15 janvier 2009 
 

Présents : Hubert Roux, Président, Jean Chapon, Anne Lacourt, Jean-Pierre Maillant, Rémi Pochat, Paul 
Razel, Michel Sanfaute représentant la FNTP, Henry Thonier, François Vahl.  
 
Excusés : Bernard Cliche, Aimé Koessler et André Montès.  
 
Participent à la séance : Louis-Michel Sanche (Secrétaire général du CGEDD), Christian Binet (ASCO-
TP), André Colson (FNTP), Stéphane Dassé (Ponts-Alliance), Xavier Lasserre et Noël Richet (ASCO-TP). 
 
Hubert Roux ouvre la réunion. Il remercie les membres présents, souligne le départ brutal de Pierre 
Xercavins décédé le 29 décembre dernier et regrette l’absence des membres excusés. 
Il précise que les dossiers de cette réunion sont téléchargeables à l’adresse http://www.asco-
tp.fr/download/ca_15_01_09/ comme le précise le courrier électronique en date du 24 décembre 2008. 
Une copie de ces documents est également à leur disposition dans la chemise qui leur a été distribuée.  
Compte tenu du déménagement récent et des impossibilités pour certains membres d’être présents en 
décembre, ce CA a été repoussé en janvier.  
L’ordre du jour est alors abordé.  
 
1 – Procès verbal de la séance du vendredi 6 juin 2008.  

 
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
2 – Activités et évolutions d’ASCO-TP en 2008 

 
1. Au 15 décembre, ASCO-TP comptait 83 adhérents à jour de leur cotisation pour 2008 contre 65 en 
2007. Si le nombre des personnes physiques a augmenté de 18% en passant de 51 à 60 et le nombre de 
personnes morales de 14 à 23, quatre personnes morales n'ont pas encore renouvelé leur soutien et la 
FNTP a réduit sa cotisation. Le montant global des cotisations a diminué en passant de 10 995 € en 2007 
à 8 610 € en ce 15 janvier. Jean-Pierre Maillant fait remarquer que le montant de la cotisation n’a pas 
évolué depuis l’origine de l’association et que le prochain CA pourrait envisager une augmentation. 
 
2. Suite à la décision de mise en vente des locaux du 28 rue des Saints-Pères, l'ENPC a mis fin à la mise 
à disposition de nos bureaux au 31 août 2008. Après examen de différentes solutions, le choix s’est 
porté sur la Maison des Ponts, acquise, à Paris (11ème), au 15 rue de la Fontaine au Roi par Ponts 
Alliance (association des anciens élèves de l'ENPC) et PFE (Pont-Formation-Edition). La location à PFE 
donne lieu à un bail de 3 ans renouvelable. Cependant ce bail est révocable à chaque échéance annuelle 
sous réserve d’un préavis de 6 mois, ce qui permet de décider éventuellement d’une nouvelle 
localisation en s'appuyant sur l'expérience et les opportunités. Ce choix pour le nouveau siège social de 
l’association est validé par le CA à l’unanimité.  
Le déménagement est intervenu le 1er novembre et ASCO-TP dispose de bureaux fonctionnels et 
agréables dans un quartier, il est vrai, très différent de celui de ses racines historiques. La nouvelle 
implantation a facilité un rapprochement avec plusieurs  organismes œuvrant pour les Travaux Publics.  
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3. Le Ministère a maintenu la collaboration des 2 agents du CGEDD. Monsieur Louis-Michel Sanche, 
secrétaire général du CGEDD, souhaite la poursuite du travail engagé avec l’association où les 2 agents 
pourront porter assistance en tant que de besoin.  
Compte tenu de l'activité en cours et des possibilités budgétaires, il a été décidé de mettre fin au contrat 
de la secrétaire administrative/informatique, ce qui est effectif au 6 janvier 2009 et validé par le CA à 
l’unanimité.  L’assistance des services de la FNTP a été particulièrement utile en cette circonstance et 
Hubert Roux tient à les en remercier. 
 
4. Le développement du site www.planete-tp.com s’est poursuivi pour en simplifier l’usage et en 
assurer l’attractivité pour tous les publics.  
 
Le site propre de l’association lui a été intégré ainsi que la suggestion en avait été faite lors de réunions 
précédentes du Conseil d’administration. Une section du site est réservée à l’association et à ses 
membres avec code d’accès personnalisé (login et mot de passe).  
Avec le concours du CETE du Sud-Ouest, l’ensemble a été basculé sur la technologie SPIP Giseh avec 
hébergement sur les serveurs du CETE. Il en est résulté plus de convivialité, davantage de possibilités 
d’évolution et aussi des économies budgétaires.  
 
La page d’entrée du site a été entièrement renouvelée de façon à montrer plus clairement les objectifs 
du site et ses diverses rubriques : les traditionnelles, y compris la partie en anglais, mais aussi les 
espaces, entièrement refondus, « collèges » et « armée » ainsi que les parties réservées à la photothèque, 
à l’association et aux liens avec nos principaux partenaires.  
 
Une rubrique « Agenda » a été initiée pour signaler avec un lien les diverses manifestations concernant 
les Travaux publics. Son ouverture progressive est encourageante. Monsieur Rémi Pochat conseille de 
bien veiller à l’alimentation de cette rubrique pour la rendre attractive. Il donnera un certain nombre de 
contacts à l’association.  
 
La mise en place de nouvelles rubriques « chantier » et « matériels » a été poursuivie tandis que la 
rubrique « topographie et information géographique » est en cours d’élaboration. 
 
Jean-Pierre Maillant remercie l’équipe pour le travail accompli. Il évoque les améliorations nécessaires 
pour la photothèque.  
Anne Lacourt précise que l’ENPC a un projet de photothèque et qu’une collaboration est peut être 
envisageable avec son établissement (hébergement et mise en valeur de la collection d’ASCO-TP). Pour 
François Valh, Asco-TP devrait participer à ce projet dès le début. Un contact sera pris avec l’ENPC dès 
que possible à ce sujet.  
 
Jean Chapon attire l’attention du CA sur le fait qu’ASCO-TP ne doit pas trop multiplier les actions. Elle 
doit se focaliser sur ses principales missions. Les ouvrages réalisés doivent tenir une place importante. 
Une attention toute particulière doit porter sur la recherche appliquée et cite les travaux de l’IREX. 
Henry Thonier mentionne ceux du comité IVOR (un lien existe déjà sur le site internet de ce comité 
dans la rubrique relative au défi de l’innovation) ainsi que le CERIB. Bien entendu, le LCPC n’est pas 
oublié (BFUP, films…). 
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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 

 
 
Répartition par espace de Planete TP (même période) 
 

 
 
Visites/jour en juin dernier ~ 300 à 350  
Visites/jour en décembre ~ 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. 
 
 
5. La coopération avec les professeurs des collèges s’est développée tout au long de l’année par la 
conjonction de rencontres directes, souvent en région, l’envoi d’un DVD “Architecture & Cadre de Vie - 
Énergie & Développement durable” et l’utilisation du site internet enrichi tout au long de l’année par le 
groupe de travail « Collèges ». 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. 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. 
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Quelques exemples d’actions entreprises : 
- Promotion et accompagnement d’un DVD réalisé avec la collaboration de la FNTP, la FFB, le 

MEEDDAT, le MEN, l’ONISEP, l’AFDET, BTP SCOP (réalisation d’un clip vidéo, envoi du 
DVD…) ; 

- Partenariat avec l’AFGC (Manifestations, visites de chantier…) ; 
- Partenariat avec l’EFB et le MEN (poursuite du tour de France : les bétons dans les TP) ; 
- Partenariat avec l’GrDF, l’ERDF, la FNTP et le MEN (formation de formateurs sur les travaux à 

proximité des réseaux). 
 
6. Communication  
 
Une lettre papier a été envoyée à 1000 destinataires dont 400 ont été distribués par le CGEDD au sein de 
l’administration centrale du MEEDDAT et des services déconcentrés du ministère.  
 
Quatre lettres électroniques ont été envoyées aux 1100 internautes qui se sont inscrits pour la recevoir.  
Le nombre des messages reçus à l’adresse indiquée sur le site a connu une sensible augmentation en 
passant de 2 à 3 par jour à une dizaine en raison notamment des demandes liées à la distribution des 
DVD. Les autres questions habituelles concernent des demandes d’emploi, des problèmes techniques, 
des demandes de liens ou des offres commerciales. Nous répondons aux questions techniques avec 
parfois le concours de personnalités plus qualifiées. Nous avons pu répondre positivement à toutes les 
demandes d’utilisation de photographies. 
Par contre, nous n’avons lancé aucune campagne commerciale au moyen de « pavés Google » malgré 
quelques hésitations pour faire connaître le site auprès des internautes anglophones. La recherche de 
référencement a paru plus adaptée et s’est d’ailleurs montré relativement efficace comme on l’a vu.  
 
 
7 - Conventions entre ASCO-TP, la FNTP et le MEEDAT 
 

Compte tenu de la réorganisation du MEEDDAT et en accord avec la FNTP, un travail a été mené sur la 
base de conventions annuelles pour 2008 reconduisant, pour l’essentiel, les dispositions des conventions 
précédentes valables pour 2006 et 2007. La convention avec le MEEDDAT n’a pu d’ailleurs être signée 
qu’en fin d’année, donnant ainsi à l'année 2008 un caractère de transition.  
 
Cette année a aussi été marquée par la préparation des conventions  pour les trois années 2009, 2010 et 
2011 sur lesquelles le CA délibère ainsi que sur le budget 2009. Compte tenu de la conjoncture actuelle, 
Monsieur Michel Sanfaute est favorable à une convention présentant des objectifs sur 3 ans mais 
comportant un engagement annuel du financement de la FNTP. Pour le CGEDD, Monsieur Louis-
Michel Sanche est également favorable à une convention sur 3 ans avec une adaptation annuelle de la 
participation financière.  
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8 – Budget 2008, Projets de budget et d’actions pour 2009  

Budgets :  
Les comptes provisoires de 2008, sont examinés. La rigueur de la gestion a permis une diminution 
significative des dépenses par rapport à 2007. On note cependant encore un déséquilibre du fait des 
ressources conventionnelles qui sont en forte diminution. La subvention de la FNTP s’est élevée à 
60 000 euros (90 000 en 2007) auxquels s’ajoutent les 8 610 € provenant des cotisations. L’année 2008 
devrait présenter un déficit compatible avec les réserves financières.  
Le projet 2009 sur les produits et charges d’exploitation est discuté. Compte tenu de l’augmentation 
significative du loyer, des travaux indispensables pour la mise en place de nouvelles rubriques sur le 
site et les actions de communication/formation nécessaires auprès des différents publics, ce projet  
s’élève à 106 630 € (supérieur à celui de 2008 mais inférieur à celui de 2007). Pour tenir compte de la 
conjoncture des TP, Monsieur Michel Sanfaute propose de bloquer sur cette somme 10 000 à 15 000  € 
jusqu’en juillet 2009.  

Projets d’actions : 

    1 Renforcer l’audience de planete-tp auprès du grand public et des jeunes, en priorité 
- en actualisant les rubriques existantes ;  
- en mettant en ligne les rubriques en cours de construction : chantiers, topographie ; 
- en renouvelant les rubriques Développement Durable et Innovation-Recherche ; 
- en proposant pour certaines rubriques un choix de photo de la photothèque… 

    2 Développer les partenariats concernant certains publics 
- éducation nationale : professeurs et élèves de 5ème, 4ème et 3ème ; mais aussi des niveaux 

supérieurs à titre d’expérience ;  
- agences pour l’emploi des militaires (interarmées);  
- professionnels, à titre expérimental ;  
- journées techniques avec parfois un stand ASCO-TP ; 

    3 Favoriser l’utilisation de la photothèque 
- par un renforcement des liens avec les rubriques de planete-tp ;  
- en mettant en valeur ses collections ;  
- en assurant une meilleure classification des photos ;  
- en augmentant le stock de photos de façon sélective… 

    4 Développer la version en anglais et son usage 

    5 Augmenter le nombre des adhérents, personnes morales en priorité 
 

------------------------------------------------- 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant signalée, Hubert Roux clôture ce conseil 
tout en remerciant les différents participants pour la richesse de leurs échanges. 
 

Le secrétaire 

 
Henry Thonier 

Le Président 

 
Hubert Roux 

 


