ASSOCIATION
pour la
CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS

Compte rendu du Conseil d’Administration du lundi 17 juin 2013
(validé au CA du 27 janvier 2014)

Présents : Christian Binet ‐Président‐ , Jean Chapon, Bruno Godart, Patrick Guiraud, Francisque Guyon, Hubert Roux et
Christian Tridon.
Excusés : Fernand Kremer, Anne Lacourt, Jean‐Pierre Maillant, Paul Razel,
Les invités permanents Louis‐Michel Sanche et Xavier Lasserre (CGEDD)
Participe à la séance : Noël Richet (Asco‐TP)
Christian Binet 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.
L’ordre du jour est alors abordé :
1 ) ‐ Approbation du procès‐verbal de la séance du mercredi 20 février 2013 ;
2 ) ‐ Points d’actualité : Pack Ressources LGV, locaux, plaquette ;
3 ) ‐ Résultat des comptes 2012 ;
4 ) ‐ Bilan des cotisations 2013 ;
5 ) ‐ Budget prévisionnel 2013 ;
6 ) ‐ Mandat du commissaire aux comptes ;
7 ) ‐ Questions diverses.

I‐ Approbation du procès‐verbal de la séance du CA qui s’est déroulé le mercredi 20 février 2013
Le procès‐verbal du CA du 20 février 2013 est validé à l’unanimité des présents.

II‐ Points d’actualité : Pack Ressources LGV, locaux, plaquette
L’Ecole des Ponts ParisTech ne souhaitant plus participer à Asco‐TP, Anne Lacourt a annoncé son retrait du CA.
Christian Binet propose la candidature de Jean‐Michel Schmitt, Inspecteur général de l’Education nationale, pour
remplacer Fernand Kremer parti en retraite. C’est Monsieur Schmitt qui lui succède au sein de l’Education nationale
pour le suivi du secteur de la construction. Cette proposition est acceptée par l’ensemble du CA.
Des contacts seront pris avec Fabrice Gatuingt, président de l’AUGC, pour la participation de son association au CA.
L’état d’avancement du projet « Pack Ressources LGV » est présenté et le financement est de nouveau précisé.
Plusieurs rencontres se sont déroulées avec des enseignants volontaires. La dernière s’est tenue 7 février au siège de
COSEA à Poitiers. A cette occasion 5 ateliers différents et simultanés ont été constitués : environnement,
infrastructures génie‐civil (les ponts), infrastructures terrassements, superstructures (traverses‐rails‐caténaires‐…),
signalisation et télécommunications. Dans chaque atelier, les enseignants ont pu échanger sur les contraintes propres à
la construction de la LGV SEA (Tours‐Bordeaux) auprès d’un spécialiste. Après validation par le service juridique, COSEA
pourra fournir des documents professionnels nécessaires à la réalisation des différentes ressources pédagogiques.
La présence d’un ou plusieurs « Sérious Game » attire toujours l’attention des membres du CA qui demandent la plus
grande prudence face à ce nouvel outil numérique demandé avec insistance par l’Éducation nationale.
La participation d’Asco‐TP à la création d’un site internet sur l’habitat et les ouvrages est toujours d’actualité. Plusieurs
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rencontres avec les enseignants se sont déroulées au siège de l’Ecole Française du Béton (EFB) porteur du projet. La
finalité des travaux et leurs contenus ont été présentés brièvement au CA du 20 février.
L’espace internet dédié au collège est apprécié par les professeurs de technologie. Après la dernière mise en ligne
concernant l’« Ouverture à l’international », l’« Histoire des Arts et Ouvrages TP » va faire son apparition.
En ce qui concerne les métiers et les formations, le travail se poursuit avec les services concernés à la FNTP (Kit
découverte pédagogique par exemple).
Le Président de l’AFGC a accepté le principe de permuter les bureaux d’ASCO‐TP avec ceux de l’AFGC. Cette
permutation devrait être effective en juillet. Cela va permettre une économie d’environ 700 € par mois pour ASCO‐TP.
Un projet de plaquette de présentation d’ASCO‐TP est montré. Certaines photos sont à revoir et le texte doit être
modifié. Il ne devrait pas y avoir confusion entre l’association ASCO‐TP et le site internet www.planete‐tp.com. Sur les
photos qui doivent être représentatives de l’activité des TP prendre soin de supprimer toute référence à une
entreprise. Il faut également s’assurer des droits à publication dans cette plaquette.

III‐ Résultat des comptes 2012
Comme précisé au dernier CA, le résultat des comptes d’exploitation 2012 est négatif d’environ 13 600 €. La gestion de
l’association étant saine et les réserves financières actuelles étant suffisantes, il sera possible de l’absorber. Le budget
relatif aux « Pack Ressources LGV » est complètement séparé des comptes propres à l’association puisque l’intégralité
du financement doit être utilisée pour cette opération. Environ 5 200 € ont été engagés en 2012.
Le loyer actuel est très important et il convient de trouver une solution pour diminuer ce poste des dépenses. Jean
Chapon est très étonné qu’aucun organisme ne puisse mettre à disposition des locaux à l’association.
Il convient de prospecter pour augmenter le nombre de cotisations. Christian Binet s’en préoccupe. Il a déjà pris des
contacts avec différents organismes (Sétra, CGEDD, SETEC, Ponts Alliance…). Les grands donneurs d’ordre devront être
sollicités mais la difficulté est de pouvoir trouver le bon interlocuteur.
Patrick Guiraud et Christian Tridon proposent de faire des communiqués dans la presse spécialisée (Le Moniteur, Béton
le magazine…) et de contacter les associations d’école du BTP.
Une communication sera faite au cours du colloque « Le Pont » à Toulouse en octobre prochain.
Après présentation des résultats des comptes 2012, ces derniers sont adoptés pour présentation à l’AG.

IV‐ Bilan des cotisations 2013
Pour 2013, très peu de cotisations sont encore rentrées et il ne s’agit que de personnes physiques. Une campagne
d’adhésion va être lancée par courrier postal auprès des adhérents des 3 dernières années ainsi qu’à de nouveaux
adhérents potentiels. L’objectif est d’atteindre environ 12 000 € de cotisations.
En ce qui concerne les personnes morales, leur nombre doit augmenter. Pour prospecter, il s’avère indispensable de
réaliser un argumentaire montrant l’intérêt de www.planete‐tp.com et des actions diverses de l’association.

V‐ Budget prévisionnel 2013
Le montant des loyers et charges des locaux de l’association est trop important. Les recherches effectuées à ce jour
sont restées infructueuses. Un échange de locaux avec l’AFGC permettra d’économiser environ 700 € par mois.
Suite à la dissolution de l’association AKROPOLIS, l’association a reçu une donation de 8 000 € en avril.
Le projet de budget 2013 est discuté et quelque peu amendé.

La rémunération du Délégué général doit être revue dans le respect de la législation en vigueur et pour tenir compte
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de l’importance du travail qui lui est demandé, en particulier pour la direction du Pack Ressources sur la LGV SEA.

VI‐ Mandat du commissaire aux comptes
L’utilité d’un commissaire aux comptes est discutée en présence de Monsieur Thierry Loubière qui assure actuellement
cette fonction. Ce dernier fait un rappel sur les origines de sa présence et précise l’obligation de cette mission dès
qu’une association obtient plus de 153 000 € de dotation publique. Christian Binet précise que pour l’instant cette
limite n’est pas atteinte puisque le versement du Ministère de l’Éducation nationale a été de 150.000 € en 2012. Ayant
été renouvelé à l’AG ordinaire qui s’est tenue le 4 juin 2012, la prestation de Monsieur Loubière devrait normalement
se poursuivre au‐delà du budget de 2012. Mais compte tenu du contexte financier et des bonnes relations avec Asco‐
TP, Monsieur Loubière accepte de mettre fin à titre exceptionnel à son mandat. Il est acté que dans le cas où
l’association serait amenée pour des raisons réglementaires ou à la demande des contributeurs financiers à
redemander l’intervention d’un commissaire aux comptes, cette mission serait de nouveau confiée à Monsieur Thierry
Loubière.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n’étant posée, Christian Binet clôt la réunion du conseil
d’administration tout en remerciant les différents participants pour la richesse de leurs échanges.

Le secrétaire

Le Président

Patrick Guiraud

Christian Binet
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