ASSOCIATION pour la CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS
« Métiers, Réalisations, Histoire »
Compte rendu du Conseil d’Administration du jeudi 13 décembre 2012
Présents : Hubert Roux ‐Président‐ , Christian Binet, Jean Chapon, Patrick Guiraud, Francisque Guyon, Anne Lacourt,
Pascal Lemoine (représentant Patrick Bernasconi, président de la FNTP), Jean‐Pierre Maillant, Christian Tridon,
Excusés : Bruno Godart, Fernand Kremer, Paul Razel, 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‐121213/.
L’ordre du jour est alors abordé :
1 ) ‐ Approbation des procès‐verbaux des derniers CA et AG ;
2 ) ‐ Mise en place du nouveau bureau ;
3 ) ‐ Projet avec l’Education nationale « pack ressources sur la LGV SEA (Tours‐Bordeaux) » ;
4 ) ‐ Budget 2012, recettes et dépenses ;
5 ) ‐ Préparation du budget 2013 ;
5 ) ‐ Questions diverses.

I‐ Approbation des procès‐verbaux des derniers CA et AG
Le procès‐verbal du CA du 12 juin 2012 est validé à l’unanimité des présents.
Le procès‐verbal de l’AG du 12 juin 2012 est également validé à l’unanimité.

II‐ Mise en place du nouveau bureau
Hubert Roux, Président sortant, revient sur son mandat qui vient de s‘écouler en évoquant les principaux points
marquants (augmentation de la fréquentation du site, amélioration de la réputation d’Asco‐TP, actions menées
parallèlement au site Internet www.planete‐tp.com). Il regrette la diminution importante du financement de la FNTP
et souligne que cette difficulté a été traitée le mieux possible : la gestion de l’association est saine. Il propose la
candidature de Christian Binet, IGPC honoraire, pour prendre sa succession à la présidence de l’association.
Patrick Guiraud, Directeur délégué Génie Civil à CIMbéton, est candidat au poste de secrétaire.
A l’unanimité le nouveau bureau est élu et sa composition est la suivante.
Bureau
Président :
Vice‐présidents :

Secrétaire :
Trésorier :

‐ Christian Binet, Ingénieur général honoraire des Ponts & Chaussées
‐ Patrick Bernasconi, Président de la FNTP ou son représentant
‐ Fernand Kremer, Inspecteur général honoraire de l’Éducation nationale
‐ Patrick Guiraud, Directeur délégué Génie Civil à CIMBÉTON
‐ Christian Tridon, Président du STRRES
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Dans son ensemble, le Ca décide de nommer Hubert Roux Président d’honneur de l’association. Les membres
d’honneur sont maintenant les suivants :
Membres d’honneur
Présidents d’honneur :

Vice‐président
d’honneur :

‐ Jean‐Pierre Maillant, ancien Président d’Asco‐TP, Ingénieur général honoraire des
Ponts & Chaussées ;
‐ Hubert Roux, ancien Président d’Asco‐TP, Ingénieur général honoraire des Ponts
& Chaussées.
‐ Paul Razel, Chef d’entreprise retraité.

Suite à l’élection du CA lors de l’AG du 4 juin 2012, les membres ordinaires sont les suivants :
Membres ordinaires

‐ Ponts Alliance, représenté par son Président Fouad Awada ou son représentant ;
‐ L’École des Ponts ParisTech, représentée par Anne Lacourt, Responsable
archives ;
‐ L’ESTP, représentée par Jean Chapon, Président d’honneur de l’IREX, Ingénieur
général honoraire des Ponts & Chaussées ;
‐ L’IFSTTAR (ex LCPC), représenté par Bruno Godart, Directeur adjoint,
Département Matériaux et Structures ;
‐ L’Association Freyssinet, représentée par son Président Francisque Guyon

Christian Binet remercie le CA pour sa nomination et souhaite une collaboration plus grande entre ASCO‐TP et la FNTP,
notamment dans le domaine des métiers et des filières de formation à ces métiers. Il souhaite aussi développer des
relations plus institutionnelles avec le Ministère de l’éducation nationale dans l’esprit du projet sur la ligne LGV dont la
présentation suit.

III‐ Projet avec l’Education nationale « pack ressources sur la LGV SEA (Tours‐Bordeaux) »
Noël Richet, Délégué général, présente ce nouveau projet tout en s’appuyant sur le document mis à disposition des
membres du CA. Il présente les principaux objectifs, les résultats escomptés, les populations visées, les grandes étapes
réparties sur 4 ans ainsi que le budget prévisionnel. Le financement est actuellement assuré par l’Éducation nationale,
la fondation BTP plus, la FNTP, l’AGFAS‐TP, la fondation EFB, la FNSCOP‐BTP et ASCO‐TP. Le MEDDE a été sollicité et sa
réponse ne pourra parvenir que dans le courant de 2013.
Suite à des échanges constructifs, ce projet innovant est accepté à l’unanimité. Le CA suivra avec beaucoup d’attention
tous les travaux à engager qui exigent rigueur dans leur organisation et leur gestion. Son budget devra être clairement
séparé du budget de fonctionnement courant de l’association.

IV‐ Budget 2012, recettes et dépenses
L’année n’est pas encore terminée mais il est possible d’envisager le résultat des comptes d’exploitation 2012. Ce
résultat devrait être négatif. La gestion de l’association étant saine et les réserves financières actuelles étant
suffisantes, il sera possible de l’absorber.
En 2012, la FNTP n’a participé financièrement qu’à hauteur de 15 000 €. Christian Tridon apporte des explications à
cette participation très réduite.
L’entrée des cotisations a été plus faible que prévu et le CA demande de relancer, avant la fin de l’année, les
entreprises ou organismes qui n’ont pas encore contribué.

V‐ Préparation du budget 2013
Le budget 2013 retient l’attention du CA mais compte tenu de la conjoncture le projet sera tout particulièrement
étudié à la prochaine réunion de travail qui se tiendra le mercredi 20 février 2013.
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Il est indispensable de prévoir une diminution des frais de location des bureaux qui s’élèvent à environ 1 725 € par
mois avec les charges. Des demandes ont été faites auprès de différents organismes installés à Marne‐la‐Vallée pour un
hébergement éventuel à moindre frais. Une autre solution pourrait être l’échange des bureaux actuels avec l’AFGC ce
qui entrainerait une économie d’environ 700 € par mois. Le Président de l’AFGC a été contacté à ce sujet et se
problème pourrait être abordé au prochain CA de l’AFGC, le 15 janvier 2013.
La rémunération du Délégué général doit être revue dans le respect de la législation en vigueur et pour tenir compte
de l’importance du travail qui lui est demandé, en particulier pour la direction du Pack Ressources sur la LGV SEA.

VI‐ Questions diverses
La lettre papier n°26 est en cours de réalisation et devrait paraître courant janvier.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

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

Le secrétaire

Le Président

Le Président sortant

Patrick Guiraud

Christian Binet

Hubert Roux
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