ASSOCIATION pour la CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS
« Métiers, Réalisations, Histoire »
Compte rendu du Conseil d’Administration du lundi 4 juin 2012
(validé au CA du 13 décembre 2012)

Présents : Hubert Roux ‐Président‐ , Christian Binet, Philippe Gotteland (représentant Patrick Bernasconi, président de
la FNTP), Patrick Guiraud (représentant Anne Bernard‐Gely, directrice générale de CIMbéton), Francisque Guyon, Jean‐
Pierre Maillant, Christian Tridon, Michel Raabe (représentant Fouad Awada, président de Ponts Alliance,
Excusés : Jean Chapon, Anne Bernard‐Gelly, Bernard Cliche, Patrick Bernasconi, Fernand Kremer, Anne Lacourt, Louis‐
Michel Sanche (CDEDD, invité permanent)
Participent à la séance : Xavier Lasserre (CGEDD), Thierry Loubière (Commissaire aux comptes), 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‐120604/.
L’ordre du jour est alors abordé :
1 ) ‐ Approbation du procès‐verbal de la séance du vendredi 20 janvier 2012 ;
2 ) ‐ Approbation du rapport moral et du rapport financier sur 2011 à présenter pour l’AG du 04 juin ;
3 ) ‐ Préparation des élections du 4 juin 2012, article 6 des statuts d’Asco‐TP ;
4 ) ‐ Montant des cotisations pour 2013 ;
5 ) ‐ Activités et actualités d’Asco‐TP en 2012 ;
6 ) ‐ Questions diverses.

I‐ Approbation du procès‐verbal de la séance du vendredi 20 janvier 2012
Aucune remarque particulière n’est à signaler et le procès‐verbal est approuvé à l’unanimité.

II‐ Approbation du rapport moral et du rapport financier sur 2011 à présenter
pour l’AG du 04 juin
Aucune remarque particulière n’est à signaler sur le contenu proposé pour les 2 rapports qui seront présentés en l’état
à l’AG du 04 juin 2012

III‐ Préparation des élections du 4 juin 2012, article 6 des statuts d’Asco‐TP
Suite aux candidatures reçus, la majorité des membres du CA sortant se représente devant les membres d’Asco‐TP
pour un nouveau mandat. Il faut cependant noter que :
 Patrick Guiraud, Directeur délégué génie civil de Cimbéton, a candidaté en remplacement d’Anne Bernard‐
Gelly ;
 Bruno Godart, Directeur du département Structures et Ouvrages d’Art à l’IFSTTAR, est candidat pour
remplacer Henri Van‐Damme ;
 Bernard Cliche, Aimé Koessler et François Valh, ne se représentent pas ;
 Rémi Pochat est décédé brutalement dans la nuit du 7 au 8 novembre 2011. Le CA lui rend hommage.

IV‐ Montant des cotisations pour 2013
Le Conseil d’Administration propose de reconduire pour 2013 les cotisations de 2012.
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V‐ Activités et actualités d’Asco‐TP en 2012
Depuis le début de l'année 2012 et compte tenu de la réduction persistante de la disponibilité des personnels,
ASCO‐TP a du 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.

‐1‐ Suite à la campagne de renouvellement des cotisations lancée en février Asco‐TP compte, au 4 juin 2012, 50
membres à jour de leur cotisation se partageant entre 39 personnes physiques et 11 personnes morales. Une
campagne de renouvellement des cotisations va être relancée.
‐2‐ Les dernières données sur l'évolution de la fréquentation sont indiquées dans le tableau ci‐dessous qui permet de
comparer les résultats de 2011 et 2012 sur la même période du 1er janvier au 20 mai.
On peut noter une légère croissance (2,6%) de la fréquentation globale avec cependant une baisse de près de 30 %
pour l'espace collège qui s'explique, sans doute, par une modification des programmes d'enseignement. Par contre, la
croissance de la fréquentation de la photothèque (multiplication par 15) a confirmé le succès de sa nouvelle
présentation.
Les espaces « PRO » et « anglais » ont connu une légère croissance ainsi d'ailleurs que l'espace « armée » qui reste
cependant à un niveau très faible. Nous comptons, avec l'aide de la FNTP, prendre l'attache des responsables
militaires concernés afin d'envisager son avenir.
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‐3‐ Le site a poursuivi son évolution
La rubrique « actualités » a fait l'objet de nombreuses mises à jour qui se révèlent efficaces si l'on en juge par les
demandes dont elle est l'objet.
Le SETRA nous a autorisés à mettre en ligne un film sur la Construction du viaduc de Compiègne.
Les projets concernant l'espace « Collèges » progressent et devraient être mis en ligne prochainement de façon à être
mis à la disposition des professeurs avant la rentrée scolaire (TP à l'étranger, réseaux d'eau et d'électricité et
matériaux).
Nous travaillons également sur de nouvelles pages cohérentes avec la réforme des « bacs techno ».
Le délégué général a pu poursuivre ses contacts avec nos partenaires et participer à diverses manifestations. Le
Président a participé à une réunion de l'AFDET (Association Française pour le Développement de l’Enseignement
Technique) à au lycée Dorian sur l'avenir du GAZ (plus de 200 personnes dont de nombreux étudiants de BTS, très
motivés)

‐4‐ Les conventions
Nous avons préparé une convention avec le SETRA qui a pu se conclure lors d'une visite sur place mais dont la
signature est retardée par des modifications administratives : incorporation du SETRA dans un nouvel Établissement
Public, le CEREMA, Centre d'Etudes sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement.
La FNTP nous a demandé de fixer par convention des actions à réaliser de façon à assurer une meilleure coordination
avec nos objectifs. Une première réunion a permis de définir une méthode de travail et d'échanger diverses réflexions.

‐5‐ Communication
Nous avons diffusé la lettre (papier) du premier semestre qui comprenait, outre les éléments habituels, une large
information sur la création du bac « STI2D », Science et Techniques de l'Industrie et du Développement Durable axé sur
l'Energie, l'Informatique et les Matériaux.
La lettre du second semestre est en préparation.

‐6‐ Le budget 2012
Il s’exécute sans modification notable. La FNTP n’a pas encore versé de fonds pour le budget de fonctionnement. Pour
le 1er semestre 2012, l’entrée d’argent ne provient que des cotisations des 50 membres ce qui est très largement
insuffisant. Pour un fonctionnement moyen de l’association il faudrait compter sur un budget d’au moins 50 000 €.
Il est indispensable d’augmenter le nombre d’adhérents en prospectant auprès d’un plus grand nombre de grandes
entreprises (ADP, EDF, VNF, Ports…), de toutes les FRTP, des syndicats de spécialités, maîtrise d’œuvre, maîtrise
d’ouvrage, ingénierie, constructeurs de matériels TP…
La subvention de la FNTP baisse régulièrement chaque année. Pour qu’Asco‐TP puisse compter sur l’aide de la FNTP,
elle devra montrer ce qu’elle fait à travers des projets permettant non seulement d’alimenter les rubriques du site mais
aussi de mieux faire connaître les TP en participant à des manifestations, d’élargir les liens avec l’enseignement et tout
particulièrement le second degré (collèges, lycées)… L’association s’y emploie déjà et devra mieux le faire savoir.

VI‐ Questions diverses
A l’étranger, certaines écoles d’ingénieur sont sensibles au site www.planete‐tp.com (témoignage de Christian Tridon
de retour d’Algérie)
Pour mieux faire connaître l’association il devient indispensable de faire une nouvelle plaquette commerciale
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

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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