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

Compte rendu du Conseil d’Administration du lundi 09 juin 2011
(validé au CA du 20 janvier 2012)
Présents : Hubert Roux ‐Président‐ , Christian Binet, Jean Chapon, Philippe Gotteland (représentant Patrick Bernasconi, président
de la FNTP), Anne Lacourt, Michel Raabe (représentant Fouad Awada, président de Ponts Alliance), Paul Razel, Christian Tridon,
Excusés : Anne Bernard‐Gelly, Patrick Bernasconi, Aimé Koessler, Fernand Kremer, Jean‐Pierre Maillant, Patrick Guiraud,
Participent à la séance : 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. Les membres du CA pouvaient
consulter et/ou télécharger la totalité des différentes pièces à l’adresse : http://www.asco‐tp.fr/download/CA‐110609/.
L’ordre du jour est alors abordé :
1°) Approbation du procès‐verbal de la séance du vendredi 28 janvier 2011 ;
2 ) Approbation du rapport moral et du rapport financier sur 2010 à présenter pour la prochaine AG ;
3°) Date de la prochaine AG ;
4°) Montant des cotisations pour 2012 ;
5°) Point sur le budget 2011 ;
6°) Activités et actualités d’Asco‐TP en 2011 ;
7°) Questions diverses.

I‐ Approbation du procès‐verbal de la séance du vendredi 28 janvier 2011
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité.

II‐ Approbation du rapport moral et du rapport financier sur 2010 à présenter à la prochaine AG
Le Président souligne que depuis plusieurs années, en vertu d'une convention annuelle reconduite, le MEDDTL mettait à la
disposition d'ASCO‐TP 2 agents. Ces dispositions ont pris fin au cours de l'année et aucune nouvelle disposition n'a pris le relais ce
qui crée pour notre association une situation précaire.
er
La mise à disposition de Noël Richet, délégué général, n'a pu être reconduite par le Ministère MEDDTL, à l'issue de son contrat le 1
Octobre 2010. En conséquence, Noël Richet a rejoint un poste à l'Académie de Paris et a pu obtenir l'autorisation d'apporter son
concours à ASCO‐TP, ce dont nous le remercions ainsi que l'administration de l'Education Nationale. Ses fonctions de Délégué
Général ont été confirmées et précisées par le Conseil d'Administration du 28 janvier 2011.
La mise à disposition du second agent, Xavier Lasserre, a pris fin le 31 décembre 2010, l'intéressé ayant demandé sa mise en
disponibilité pour convenance personnelle. Il continue à rendre de précieux services à l'Association mais évidemment dans des
conditions plus mesurées.
Pour sa part, la FNTP a poursuivi son indispensable soutien à l'Association en maintenant, en particulier, son concours financier à
hauteur de 60000 euros comme pour 2009.
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 qui s'est conclu par une audience de départage, intervenue le 17 mai
2011 et dont le résultat nous a été annoncé pour le 7 juillet. Compte tenu des réserves, la situation financière de l'Association reste
saine mais on doit souligner que l'effort 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 l'utilisation d'outils Internet gratuits. En outre, les
difficultés de personnel ont réduit le dynamisme de l'association pour mieux faire connaître les réalités des TP, ce qui ne peut
qu'être dommageable dans un terme proche, les bons résultats de la fréquentation demandant à être confortés par une adaptation
continue de l'action d'ASCO‐TP
Le CA propose que les mandats de Mr Thierry LOUBIERE en qualité de commissaire aux comptes titulaire, et Monsieur Henri Paul
GALIBERT en qualité de commissaire aux comptes suppléant, soient renouvelés pour une période qui s’achèvera lors de l’assemblée
ordinaire qui se tiendra en 2012 et qui statuera sur les comptes clos au 31/12/2011.
Le projet de rapport moral et le rapport financier sur 2010 sont approuvés par le CA à l’unanimité.
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III‐ Date de la prochaine AG
La date de la prochaine AG est fixée au lundi 11 juillet 2011 et elle se déroulera au siège de la FNTP, au 8ème étage du 90 avenue des
Champs Élysées à PARIS.

IV‐ Montant des cotisations pour 2012
Sous l’impulsion de Christian Tridon et après des échanges entre les membres du CA, une évolution du montant des cotisations sera
présentée à la prochaine AG. La proposition adoptée par le CA est la suivante :
• Pour 2012 le montant des cotisations à :
‐ Personne physique
Actif à partir de 30 € / Bienfaiteur à partir de 75 € ;
‐ Personne morale y compris les établissements d’enseignement supérieur (IUT, école d’ingénieur, université…)
Actif à partir de 600 € / Bienfaiteur à partir de 1 500 € ;
‐ Personne morale représentant une association ou un établissement scolaire du second degré à partir de 200 €.
• de rendre la gratuité des cotisations des membres actifs de moins de 25 ans s’ils produisent un justificatif.

V‐ Point sur le budget 2011
Au 1er juin 2011 les charges d’exploitation s’élèvent à 13 861,57 €. Les produits d’exploitation n’atteignant que 4 017,04 €, le
résultat est négatif de 9 844,53 €. La FNTP n’a pas encore versé de subvention pour l’année 2011.
Le budget s'exécute normalement ainsi que le montre un tableau remis à chaque membre. Le projet de budget pour 2011 est
analysé et pour un bon fonctionnement les charges d’exploitation devraient s’élever à environ 70 000 € alors que les produits
d’exploitations devraient dépasser légèrement les 10 000 €.

VI‐ Activités et actualités d’Asco‐TP en 2011
‐1‐ La campagne de renouvellement des cotisations a été lancée en février et à au premier juin nous pouvons compter 57 membres
à jour de leur cotisation se partageant entre 47 personnes physiques et 10 personnes morales. Une seconde campagne, à
l'approche de l'Assemblée Générale, est en cours de façon à maintenir le niveau des recettes.
‐2‐ La fréquentation journalière du site a varié entre 503 le 1er janvier et 2 275 le 5 avril, ce qui constitue un record. Les tableaux et
graphiques permettent de suivre la fréquentation avec plus de détail.
Statistiques du 31 mai 2010 au 3 mai 2011

Les moyennes mensuelles sont de 1100 visites pour 4970 pages vues.
Le record notable de 2275 visites, observé le 5 avril 2011, est dû apparemment à une recherche « canal Seine – Nord Europe »,
c’est le moment de la présentation du projet !
(http://www.planete‐tp.com/rubrique.php3?id_rubrique=306)
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Répartition des visites en fonction des origines géographiques

‐3‐ Le site a poursuivi son évolution.
‐3‐1‐ Site principal
• Création d’une rubrique « L’innovation dans les travaux publics ». Cette rubrique est en cours de développement et
comprendra des sous‐rubriques traitant des thématiques porteuses d’innovation, de la recherche et des procédures de
soutien à l’innovation.
Les thématiques porteuses d’innovation comprendront les progrès dans les matériaux, dans les techniques de
construction et dans les apports de la modélisation numérique et des nouvelles technologies de l’information et de la
communication. Dans le thème « matériaux », une nouvelle rubrique sur les nouveaux bétons est en ligne grâce à la
contribution de Patrick Guiraud.
Le thème de la recherche est en cours de développement grâce à la contribution attendue de Christian Cremona.
•
En projet : une rubrique sur les ouvrages en bois avec la participation de M.Robert Leroy (ENPC).
•
La rubrique « Ponts et viaducs » a été complétée de la présentation des ponts de Térénez et du pont levant de Bordeaux
en construction.
•
Création d’une nouvelle rubrique sur les règles de conception, avec un article sur les Eurocodes (développé dans l’espace
pros) et un article sur la nouvelle règlementation parasismique.
•
Dans la rubrique « Monuments historiques », publication d’un article sur les phares : la redécouverte du patrimoine.
•
Dans la rubrique « Tunnels », publication d’un article sur la modernisation des tunnels franciliens.
•
La rubrique « actualités » sur la page d'accueil est mise à jour fréquemment et nous recevons des suggestions et
demandes pour y figurer.
•
La présentation de la rubrique « Revue Travaux » a été complètement rénovée. Cette rubrique est complétée au fur et à
mesure de la sortie des différents numéros.
•
La notoriété du site est en progression si l'on en juge du plus grand nombre d'interventions qui nous sont demandés
(autorisations pour l’utilisation de photos dans des articles, questions d’internautes avec réponse et/ou redirection vers
des spécialistes, envoi de cédéroms ou DVD…).
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‐3‐2‐ Espace collèges
•
Le site « Collèges » intègre maintenant une rubrique importante sur le programme « Parcours et découverte des métiers
et des formations » de l’Education nationale destiné aux élèves de 5ème à 3ème.
Pour ce programme 9 séquences sont proposées aux équipes pédagogiques pour leur enseignement : L’homme et les TP,
Ouvrages, Glossaire d’un projet routier, les TP en chiffres, des hommes et des ouvrages, trajectoires professionnelles, des
formations pour une qualification, jouons, quizz.
Les 6 premières séquences sont aujourd’hui traitées sur le site de Planete‐TP et sont à la disposition des enseignants.
•
Au titre de l’actualité de cette année, l’espace « collèges » relate largement le déroulement du concours Batissiel 2011
organisé par le Ministère de l’Éducation Nationale (MEN), l’École Française du Béton (EFB), la Fédération Française du
Bâtiment (FFB) et la Fédération Française des Travaux Publics (FNTP). ASCO‐TP participait au jury.
‐3‐3‐ Espace pros
•
Cet espace contient maintenant une rubrique importante sur la rénovation des BTS Travaux publics et bâtiments dont la
mise en œuvre doit se faire à la rentrée de septembre 2011.
Cette rubrique mise à jour de manière régulière décrit le processus de mise en place et fournit les documents de
référence qui encadrent la formation et la délivrance du diplôme
•
Une nouvelle rubrique sur les « Eurocodes » a été développée. Elle contient des aides à l’enseignement de cette matière
pour la préparation à l’obtention du BTS.
‐3‐4‐ Photothèque
Dans l’attente de l’intégration de la photothèque de Planete‐Tp dans celle de l’Ecole des Ponts ParisTech, l’outil mis à la disposition
des internautes a été complètement rénové afin d’améliorer son ergonomie.
Ce nouvel espace mis en place avec l’outil « Piwigo » (OpenSource) est aujourd’hui en ligne grâce au travail de Xavier Lasserre qui a
du cesser ses fonctions de chargé de missions le 1er janvier dernier tout en continuant à rendre de précieux et nombreux services
depuis sa nouvelle résidence.
‐3‐5‐ Espace « Reconversion militaire »
Cet espace n’a pas l’objet de nouveaux développements mais reste mis à jour au gré de l’actualité
‐4‐ Le délégué général a pu développer les relations avec nos partenaires (FNTP et plusieurs FRTP, AFGC, EFB, CIM‐BETON,
Education Nationale).
Pour exemples :
Asco‐TP est représentée dans le groupe de travail sur la rénovation du BTS Travaux Publics et dans le jury national du concours
« Batissiel ». A l’occasion de certaines rencontres, des exemplaires de la revue Travaux sont distribués pour en assurer la
promotion. Le Délégué général a participé à un voyage d’études au Maroc sur les grands chantiers d’infrastructures et un DVD a été
réalisé par l’AFGC dont est membre notre association.
‐5‐ La lettre imprimée n° 25 n’a toujours pas été réalisée. Dès que possible, elle sera mise en chantier avec la collaboration de
Christian Tridon et les syndicats de spécialité de la FNTP.
Pour toutes les activités d’Asco‐TP, le CA préconise de rechercher des solutions pour mieux les mettre en valeur auprès des
Internautes, du grand public et des différents acteurs du secteur de la construction.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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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