ASSOCIATION pour la CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS
« Métiers, Réalisations, Histoire »
Compte rendu du Conseil d’Administration du vendredi 20 janvier 2012
(validé au CA du 04 juin 2012)

Présents : Hubert Roux ‐Président‐ , Christian Binet, Jean Chapon, Patrick Guiraud (représentant Anne Bernard‐Gely,
directrice générale de CIMbéton), Anne Lacourt, Pascal Lemoine (représentant Patrick Bernasconi, président de la
FNTP), Jean‐Pierre Maillant, Christian Tridon,
Excusés : Anne Bernard‐Gelly, Bernard Cliche, Patrick Bernasconi, Fernand Kremer, Louis‐Michel Sanche (CDEDD, invité
permanent)
Participent à la séance : Xavier Lasserre (CGEDD), 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‐120120/.
L’ordre du jour est alors abordé :
1°) Approbation du procès‐verbal de la séance du lundi 09 juin 2011 ;
2 ) Activités et actualités d’Asco‐TP au second semestre 2011 ;
3°) Préparation du budget 2012 ;
4°) Préparation des élections de 2012, article 6 des statuts d’Asco‐TP ;
5°) Questions diverses.

I‐ Approbation du procès‐verbal de la séance du lundi 09 juin 2011
Aucune remarque particulière n’est à signaler et l le procès verbal est approuvé à l’unanimité.

II‐ Activités et actualités d’Asco‐TP au second semestre 2011
Le Président Hubert Roux demande à Noël Richet d’en faire le bilan.
Depuis le dernier conseil du 09 juin 2011 et compte tenu de la réduction de la disponibilité des personnels, ASCO‐TP a
pu maintenir son activité en se concentrant sur l'essentiel c'est à dire le fonctionnement courant et l'évolution du site.
La fidélité des membres et des internautes s'est dans l'ensemble maintenue.
‐II‐1‐ Suite à la campagne de renouvellement des cotisations lancée en février puis en juin nous comptons
actuellement 83 membres à jour de leur cotisation se partageant entre 60 personnes physiques et 23 personnes
morales.
Jean Chapon demande à ce que l’association se rapproche des syndicats ou organismes professionnels (le matériel
des TP à travers les constructeurs, la maîtrise d’ouvrage telle que « ADP », l’ingénierie…).
Le Président insiste sur la distinction entre l’adhésion de la FNTP (membre bienfaiteur) et sa contribution au budget
de fonctionnement.
Pascal Lemoine précise que le règlement de la contribution de la FNTP est en cours. Il s’élève à 35 000 € pour
l’année 2011. Pour 2012 et les années suivantes, il souhaite vivement que la convention liant Asco‐TP et la FNTP se
traduise par une feuille de route précisant les objectifs communs à atteindre. Un bilan annuel en serait fait et ferait
ressortir, en particulier, les actions menées avec les différents services, directions ou organes de la fédération.
Hubert Roux et l’ensemble du CA approuvent la proposition très concrète de Pascal Lemoine. Ce dernier et le
délégué général présenteront un projet de feuille de route dès que possible.
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Christian Tridon souligne qu’il est très important qu’Asco‐TP se fasse mieux connaître auprès des différentes
instances de la FNTP. Le site Internet est très riche, de nombreuses actions sont menées mais malheureusement
ces 2 points ne sont pas biens connus par les principaux responsables de la fédération. L’image de l’association s’en
trouve obligatoirement dévalorisée. Les actions d’Asco‐TP représentent un véritable tremplin pour mieux faire
connaître l’évolution du secteur des TP et des formations conduisant aux différents métiers de la construction. C’est
donc un véritable outil de communication pour la FNTP. Comme l’ensemble des adhérents, les FRTP doivent faire
partie des piliers de l’association. Il faut également motiver les syndicats de spécialités BTP pour qu’ils adhérent.
Christian Binet évoque une promotion possible d’Asco‐TP à destination d’associations ou groupements d’écoles
d’ingénieurs et approuve les propos de Christian Tridon.
‐II‐2‐ En 2011, la fréquentation journalière du site s’est maintenue par rapport à 2010. Le 5 avril, 2 275 visiteurs se sont
rendus sur le site et ses espaces dédiés. Il s’agit d’un record qui est dû apparemment à une recherche « canal Seine –
Nord Europe », au moment de la présentation du projet !
(http://www.planete‐tp.com/rubrique.php3?id_rubrique=306)
Les moyennes sur l’année 2011 sont les suivantes :
 1 105 visiteurs par jour ou 33 529 par mois (402 345 pour l’année)
 4 632 pages vus par jour ou 140 512 par mois (1 686 647 pour l’année).
Les tableaux et graphiques ci‐après permettent de suivre la fréquentation avec plus de détail.

Année 2011
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Répartition des visites en fonction des origines géographiques (2011)

‐II‐3‐ Le site poursuivit son évolution et son développement n’est possible que par la collaboration technique très
efficace de Xavier Lasserre.
‐II‐3‐1‐ Site principal
Pour compléter les évolutions du 1er semestre 2011 commentées lors du dernier CA, il convient de noter que le
site continue à s’enrichir et nous pouvons noter les points suivants :
 Le Ministère assure toujours gratuitement l’hébergement du site. Une dernière mise à jour de SPIP (système
de publication de contenu pour l'internet) ne nous permet pas encore la mise à jour de la version anglaise de
Planète‐TP. Les traductions sont pour l’instant arrêtées en raison de ce problème technique mais aussi du fait
des contraintes budgétaires actuelles.
 Le travail de développement de la rubrique « L’innovation dans les travaux publics » continue. Le thème de la
recherche devrait se développer grâce à la contribution attendue de Christian Cremona.
 Une rubrique sur les ouvrages en bois avec la participation de M.Robert Leroy (ENPC) est toujours en projet.
En attendant il est fait mention des ponts en bois dans la rubrique « Ponts/Ponts du XXe siècle/Les ponts en
bois/ ».
 Dans la rubrique « Ponts » pour enrichir certaines sous‐rubriques et avec le concours du Sétra des films sont
maintenant proposés sur le pont de Térénez et sur le pont Gustave Flaubert de Rouen. Un film sur le viaduc
de Compiègne, toujours réalisé par le Sétra, sera bientôt mis en ligne dans une nouvelle sous‐rubrique créée à
cet effet.
 La rubrique « actualités » sur la page d'accueil est toujours mise à jour fréquemment et nous recevons des
suggestions et demandes pour y figurer.
 La notoriété du site est toujours 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…).
‐II‐3‐2‐ Espace collèges
 Les 3 dernières séquences de la rubrique consacrée au « Parcours et découverte des métiers et des
formations » ont été mises en ligne. Ce sont maintenant 9 séquences qui 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, questionnement.
 Au titre de l’actualité il a été fait mention de Repères pédagogiques en architecture. Une exposition sur les
phares au Musée national de la Marine est annoncée.
 Pour 2012, il est prévu des travaux portant sur les TP à l’international (TP français à l’étranger / les TP à
Londres, Barcelone, Rome et au Maroc / les dispositifs d’échanges d’élèves à l’étranger). Il est également
prévu un travail sur le réseau de l’eau, le réseau électrique, les matériaux (pistes cyclables, écran acoustique).
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‐II‐3‐3‐ Photothèque
L’outil mis à la disposition des internautes a été complètement rénové par Xavier Lasserre afin d’améliorer son
ergonomie. Depuis l’installation de ce nouvel outil, la photothèque a vu sa fréquentation multipliée par 10 (en
moyenne, plus de 150 visiteurs par jour).
Anne Lacourt indique que l’ouverture effective de la Photothèque de l’École des Ponts ParisTech est prévue
courant février. Pour y inclure une partie du fond de la photothèque de Planete‐TP, il est indispensable que la
publication de chaque photo respecte les règles et droits en vigueur, que chaque cliché soit suffisamment
renseigné et que la qualité de chaque fichier soit conforme à la norme requise. Un important travail est
nécessaire et un stagiaire (apprenti de l’INA par exemple) semble être une solution adaptée. La réalisation
d’une fiche de poste est nécessaire et, du point de vue des membres du CA, doit être proposée par l’École des
Ponts ParisTech qui est la mieux à même d’indiquer les différents critères nécessaires au bon déroulement de
cette tâche.
‐II‐3‐4‐ Espace pros
 Dans l’espace pros et au fur et à mesure de l’avancement des travaux des groupes de pilotage, la mise à jour
se poursuit dans la rubrique portant sur la rénovation des BTS Travaux Publics et Bâtiments.
 Suite à la rencontre d’un responsable de GrDF, l’espace dédié aux travaux à proximités des ouvrages a été
actualisé. ERDF et GrDF travaillent actuellement, avec les transporteurs d’énergies GRTgaz et RTE, à
l’actualisation du Cédérom proposé au téléchargement. La sortie de cette nouvelle version est prévue pour le
2eme trimestre 2012 et elle sera mise immédiatement à disposition sur cet espace. Pascal Lemoine et
Christian Tridon attirent l’attention du CA sur le fait que cette espace ne doit pas entrer en concurrence avec
les actions menées par la FNTP sur ce sujet. Noël Richet les rassure sur ce point.
‐II‐3‐5‐ Espace « Reconversion militaire »
Cet espace n’a pas fait l’objet de nouveaux développements mais reste mis à jour au gré de l’actualité. Suite à
un courrier récent de Bernard Cliche, des contacts avec les autorités militaires compétentes sont prévus dans
le courant de 2012.
‐II‐4‐ En plus des relations développées avec nos partenaires (FNTP et plusieurs FRTP, AFGC, EFB, CIM‐BETON,
Education Nationale), le Délégué général s’est rapproché du Sétra et une convention est en passe d’être signée. Ce
rapprochement s’est déjà concrétisé avec la mise en ligne de plusieurs films sur des ouvrages. L’organisation d’une
manifestation à destination des enseignants est prévue en début d’année scolaire prochaine.
‐II‐5‐ Les résultats du jugement des prud’hommes du 7 juillet sont connus. Le conseil, présidé par le juge départiteur,
reconnaissant le licenciement économique a condamné l’association à 2 850 € au titre de différentes indemnités et sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour 24 753 € demandés. Si l’on rajoute les indemnités de
licenciement et les frais d’avocat, ce litige a coûté 9 024,35 € à Asco‐TP.
‐II‐7‐ CIMbéton, par ailleurs membre bienfaiteur, sous l’impulsion de Patrick Guiraud a participé à l’achat d’un Totem
aux couleurs d’Asco‐TP par le versement d’une somme équivalente. L’acquisition de cet outil de communication
permettra de signaler très nettement la participation de notre association à l’occasion d’une manifestation.

III‐ Projet de budget pour 2012
Le budget 2011 s'est exécuté dans la rigueur ainsi que le montre le tableau joint établi avant réception de la
contribution de la FNTP. En correspondance avec les résultats de 2011, le projet de budget 2012 est présenté.
Avant l’analyse du projet de budget, Pascal Lemoine demande de prendre en compte la contribution de 35 000 € de
la FNTP dans les recettes de 2011. Pour 2012, c’est la même somme qui doit être envisagée en attendant la
décision des instances de la fédération.
Le projet de budget 2012 est examiné. Les différentes charges d’exploitation sont présentées et appréciées. Le
montant de certaines cotisations ayant été revu à la hausse et validées à l’AG du 11 juillet 2011, il convient de
prévoir une somme supérieure à 2011 pour les rentrées de cotisations 2012.
Jean Chapon regrette que le tableau mis à disposition ne porte que sur les comptes d’exploitation. Il aurait aimé
une présentation sous forme de bilan. En réponse, il lui est précisé qu’il s’agit d’un compte provisoire établi avant
l’intervention de l’expert‐comptable et du commissaire au compte. Les comptes définitifs seront présentés au
Conseil lors de sa prochaine réunion.
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IV‐ Préparation des élections de 2012
Conformément à l’article 6 des statuts d’Asco‐TP, le mandat de 5 ans des membres du conseil d’administration (CA)
arrive à son terme à la prochaine assemblée générale (AG) de 2012. Il convient de préparer les élections des membres
du CA qui seront choisis dans les catégories de membres dont se compose cette AG. L’ensemble du CA est renouvelé
en même temps et tous les sortants sont rééligibles.
Ce sera ensuite aux membres du CA de choisir parmi les élus le bureau pour la durée de ce conseil.
Tout sera mis en œuvre pour respecter réglementairement l’organisation et le déroulement des élections.
La date du 4 juin 2012 est retenue pour la tenue du CA qui précèdera l’AG ordinaire.
Il faut noter qu’il sera nécessaire de convoquer une AG extraordinaire pour modifier les statuts de l’association. En
effet dans son article 4, il est fait mention des tarifs des différentes cotisations. Pour éviter de revoir les statuts à
chaque modification des tarifs votée par l’AG sur proposition du CA, cet article doit être remanié.
Par ailleurs, ce sera l’occasion de revoir certains articles dans lesquelles Jean Chapon a relevé certaines erreurs
orthographiques ou de grammaires. Ce dernier se propose de réaliser un projet modificatif des statuts. L’ensemble du
CA approuve cette initiative.
La modification des statuts se fera dans le cadre de l’article 16 actuellement en vigueur.

V‐ Questions diverses
‐V‐1‐ La lettre papier d’Asco‐TP
Compte tenu du contexte de l’année 2011 où l’association ne comptait plus de membres permanents, aucune lettre
papier d’Asco‐TP n’a été publiée alors que les années précédentes 2 publications étaient réalisées.
Le CA convient qu’il faut reprendre le rythme de cette publication et souhaite que la prochaine lettre soit rédigée
en février pour diffusion dès que possible. Un article est pratiquement rédigé et d’autres articles sont en
préparation.
‐V‐2‐ 50ème anniversaire de la mort de Freyssinet
Patrick Guiraud signale une manifestation prévue à Objat, ville natale d’Eugène Freyssinet, les 8 et 9 juin 2012.
Cette manifestation est signalée par le ministère en charge de la Culture. Asco‐TP se doit d’être représentée à cet
anniversaire.
‐V‐3‐ Rencontre avec le comité d’Histoire du MEDDTL
Le Président Hubert Roux doit rencontrer, début février, Monsieur Patrick Février. Il sera accompagné par Noël
Richet.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

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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