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

Compte rendu du Conseil d’Administration du jeudi 15 octobre 2009
validé au CA du 07 juin 2010
Présents : Hubert Roux -Président- , Jean Chapon, Anne Lacourt, Jean-Pierre Maillant.
Excusés : Patrick Bernasconi, Francisque Guyon, Bernard Cliche, Aimé Koessler, André Montès, Rémi Pochat et Paul Razel.
Absent : Henry Thonier et François Vahl.
Participent à la séance : Jacques Cartigny (représentant Louis-Michel Sanche, Secrétaire général du CGEDD), Joëlle Gau
(présidente de la FNASCEE), Christian Binet, Jean-Marie Mangeot, Xavier Lasserre et Noël Richet (ASCO-TP).
Hubert Roux ouvre la réunion. Il remercie les membres présents et regrette l’absence des membres excusés.
Chaque participant dispose d’un dossier comportant les documents supports pour ce conseil et l’assemblée générale qui suit.
Les membres du CA pouvaient consulter et/ou télécharger la totalité des différentes pièces à l’adresse : http://www.ascotp.fr/download/AG091015/.
L’ordre du jour est alors abordé.

I- Approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 09 juillet 2009
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité.

II- Préparation de l’AG du 15 octobre 2009
Les différents documents sont présentés :
1 Rapport moral 2008 : aucune remarque particulière n’est faite sur ce document qui obtient l’approbation du CA.
2 Rapport financier 2008 : Les comptes sont à la disposition des participants et les points essentiels sont abordés. Monsieur Jean
Chapon intervient sur les comptes d’exploitation qui, faisant référence aux charges des mois de septembre et octobre de la rue
des Saints-Pères non encore payées car non facturées, entraineraient un léger déficit (2 617 €). Il est indispensable de préciser
que, compte tenu des placements financiers d’Asco-TP, il sera possible de provisionner la somme correspondant sans aucune
difficulté sur le report à nouveau du budget 2010. La situation financière est donc saine.
En l’absence du commissaire aux comptes, excusés, une lecture de son compte rendu est faite par Noël RICHET. Monsieur
Thierry Loubière a effectué son audit selon les normes en vigueur dans la profession. Il estime qu’il n’a pas d’observations à
formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et
dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

III- Activités d’ASCO-TP (internet, manifestations…)
1 Deux conventions ont été soumises au Ministère et à la FNTP pour les années 2009, 2010 et 2011. Les deux projets sont en
continuité avec les conventions précédentes et conviennent à nos partenaires. Cependant, le Ministère n'a pu encore, pour des
raisons administratives, apposer sa signature. Les démarches nécessaires se poursuivent.
-------------------------------------------------------2 L’évolution du site continue et se consolide avec la réalisation d’une nouvelle rubrique « Topographie » terminée en avril 2009.
Un nouveau chantier vient de commencer et porte sur la rubrique « Développement durable » qui remplacera une première
rédaction actuellement sur site. La photothèque qui était hébergée chez « KEEPEEK » a été sauvegardée et son moteur changé
pour être placée chez un autre hébergeur à moindre frais en attendant son intégration au sein de la future photothèque de
l’ENPC. Un espace « Pros » est en cours de construction. Il est à destination des professionnels voulant échanger des données
confidentielles avec des services comme l’Education nationale, AFPA, CFA… (Un premier espace pour GrDF et eRDF est en cours
de test et concerne les travaux à proximités des réseaux). Les traductions seront reprises en octobre en se limitant à la nouvelle
rubrique « Topographie ». Les transpositions en anglais des rubriques « Développement durable » et « Matériels » devraient
suivre quand cela deviendra possible.
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Petite étude statistique sur planete TP et ses espaces dédiés

Du 1 juin 2008 au 21 septembre 2009
Étude sur la période d’été :
Du 20 juin au 13 septembre 2009, 63.000 visites et 300.000 pages vues contre 17.000 visites et 100.000 pages vues en 2008.
Depuis la rentrée scolaire :
400 professeurs se sont inscrits sur l’espace « collèges » en 3 semaines, ce qui fait un total de plus de 2100 enseignants de
technologie sur un potentiel de 15.000.
Partie anglaise :
er
Du 1 mars 2009 au 13 septembre 2009, 12.000 visites et 33.000 pages vues contre 3.000 visites et 12.000 pages vues en 2008.
er

Une petite enquête auprès de nos internautes (600) donne les résultats suivants (enquête démarrée le 1 septembre dernier) :
élèves

8.61 %

étudiants

15.99 %

enseignants

27.24 %

professionnels des TP

14.94 %

demandeurs d'emploi

16.17 %

autres

17.05 %

Cette enquête est placée sur la page d’accueil de « planète TP » et non sur celle de l’ « espace Collèges ».
Or 18% des internautes passent par la page d’accueil de « planète TP » et 8% par la page d’accueil de l’ « espace collèges ».

Sources des internautes
Lettre électronique de planète TP : 1400 inscrits
--------------------------------------------------------
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3 Les relations avec des associations, divers organismes professionnels et l’éducation nationale continuent. Pour exemples :
•

le 28 avril dernier en partenariat avec la délégation grand est de l’AFGC, il a été mis en œuvre une idée originale à Hagondange
(57). Cent quarante collégiens ont construit l’arche d’un pont à partir d’éléments en polystyrène. Histoire d’affronter les
difficultés des lois de l’équilibre et une partie de la physique des matériaux dans le domaine des Travaux publics ;

•

Asco-TP participe également au côté de la FNTP à un nouveau chantier concernant la réalisation d’un support multimédia tout
ème
particulièrement adapté pour les élèves de 4
des collèges et le nouveau programme de technologie dans sa partie sur le
confort et la domotique ;

•

Asco-TP est représentée aux travaux de rénovation du BTS Travaux publics » qui ont débuté le 6 juillet 2009 dans le cadre de la
ème
5 CPC (commission professionnelle consultative) ;

•

Le 23 septembre 2009, entretien avec Philippe VIGIER (député d’Eure-et-Loir) dans le cadre de la réflexion sur le grand emprunt
(mission confiée à Allain JUPPE et Michel ROCARD) ;

•

Asco-TP participe également à la visite technique prévue en Corse du 6 au 8 octobre et organisée par l’AFGC. C’est l’occasion de
présenter Planète-TP aux étudiants du département de génie civil de l’IUT de Corté.

•

Les 20 et 21 octobre l’association sera présente au colloque « Le pont » sur la maintenance des ouvrages d’arts à Labège près
de Toulouse. A cette occasion elle apporte son concours pour l’accueil des étudiants préparant un BTS, un DUT, une licence, un
master ou un diplôme d’ingénieur qui y sont invités le premier jour.

• …

IV- Perspective sur l’évolution de l’association
Cette question sera abordée au prochain CA.
------------------------------------------------------------------------------

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

Le Président

Hubert Roux
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