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ASSOCIATION 

pour la 

CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS 

 

  

 

Compte rendu du Conseil d’Administration du lundi 27 janvier 2014 
(validé au CA du 10 juin 2014) 

  

 

Présents : Christian Binet -Président- , Jean-Pierre Maillant, Hubert Roux, Patrick Guiraud, Francisque Guyon et 
Christian Tridon. 
 
Excusés : Jean Chapon, Bruno Godart, Paul Razel, et Jean-Michel Schmitt.  

Les invités permanents Philippe Gotteland (FNTP), 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 17 juin 2013 ;  

   2) -  les actions en cours ;  

   3 ) - le projet de l’Union des Associations Françaises de Génie Civil (UAFGC) ;  

   4) - le bilan financier 2013 ;  

   5) - le projet de budget 2014 ;  

   5 ) - les questions diverses.  

 

 

I- Approbation du procès-verbal de la séance du CA qui s’est déroulé le lundi 17 juin 2013  

 
Le procès-verbal du CA du 17 juin 2013 est validé à l’unanimité des présents. 
 
 

II- Les actions en cours 

 
La nouvelle plaquette de présentation d’ASCO-TP a été éditée en 1 200 exemplaires. Tous les membres à jour de leurs 
cotisations en 2012 ou 2013 ont été destinataires, le 16 janvier 2014, d’un exemplaire accompagné des vœux du 
Président.  
 
Sur le site Internet, la nouvelle rubrique « ingénierie » est en ligne. Elle a été réalisée avec le concours de la SETEC TPI 
qui a adhéré en 2013 à notre association. La fréquentation globale du site a augmentée en 2013 pour dépasser le 
demi-million de visiteurs.  
 
A la demande du comité d’histoire du MEDDE, un espace Internet dédié au colloque « Travaux publics de guerre et 
d’après-guerre » et une adresse électronique spécifique ont été créés pour les appels à communication. Cette 
manifestation se déroulera les 19 et 20 juin 2014 à La-Défense. Pour cette opération ASCO-TP a perçu 2 000 € du 
CGEDD.  
 
La participation d’ASCO-TP à la création d’un site internet sur l’habitat et les ouvrages est toujours d’actualité. Ce projet 
est piloté par l’EFB. La mise en ligne des contenus non obsolètes d’un cédérom datant de 1997 et d’un DVD datant de 
2008 sera réalisée. Les 12 nouveaux thèmes supplémentaires, dont plus de la moitié porte sur des supports TP, sont 
listés. Le CA déplore qu’aucun thème ne porte sur la maintenance/réparation des ouvrages ainsi que sur la 
biodiversité. Une réunion du comité de pilotage du projet ayant lieu le 28 janvier ce problème y sera souligné par le 
représentant d’ASCO-TP.  
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Une exposition sur Auguste Perret est organisée au Palais d’Iéna du 27 novembre 2013 au 19 février 2014. Avec le 
concours de CIMBETON, ASCO-TP participe à l’organisation de visites en semaine pour les collégiens, les lycéens et 
étudiants des différents établissements de l’Île-de-France.  
 
L’état d’avancement du projet « Pack Ressources LGV » est présenté. On est en pleine phase d’appel d’offres pour la 
réalisation des « jeux sérieux » commandés par le ministère de l’éducation nationale parallèlement à la création de 
ressources pédagogiques classiques. Pour ces jeux, la réalisation du cahier des charges a demandé un investissement 
important du Président et il a été fait appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage. Une première rencontre avec les 
prestataires pressentis s’est déroulée au siège de COSEA à Poitiers le 19 décembre 2013. Plusieurs prestataires n’ayant 
pu se déplacer, une autre rencontre est prévue à la Maison des Ponts le vendredi 31 janvier 2014. La date limite de la 
remise des offres est fixée au 28 février prochain. Parmi les 6 jeux qui doivent être réalisés, 5 sont proposés dans 
l’appel d’offres. Sous l’impulsion d’ASCO-TP et de la FNTP, l’un d’entre eux porte sur les métiers indispensables à la 
réalisation d’une LGV. Le sixième jeu sera plus particulièrement destiné aux étudiants de BTS Travaux Public et IUT 
génie civil et portera sur la conduite de chantier. La réflexion du groupe de travail n’étant pas suffisamment avancée ce 
« jeu sérieux » n’a pas pu être intégré à l’appel d’offres en cours. 
 
La lettre n°27 est en cours de réalisation. Ce nouveau numéro de la lettre d’ASCO-TP est consacré au secteur des 
Routes, l’une des 18 spécialités composant la Fédération Nationale des Travaux Publics. L’USRIF a proposé 3 articles : 
l’un présente l’union, le deuxième les enrobés tièdes et le troisième un chantier d’enrobé phonique. Enfin, pour 
compléter, Christian Després, ancien directeur adjoint du Sétra, a rédigé un article sur le début de l’histoire des 
autoroutes françaises.  
Cette lettre sera principalement disponible en version électronique. La publication papier ne sera destinée qu’aux 
adhérents ou pour une distribution occasionnelle. Le nombre de tirages sera donc plus faible que pour les numéros 
précédents.  
 
Un projet intitulé École, Numérique et Industrie (ENI) est porté par l’éducation nationale. Il a pour but de promouvoir 
les connaissances des élèves dans les domaines des sciences, des techniques et du numérique en ancrant les 
enseignements dans la réalité du monde professionnel. Le projet passe par : 

• la mise en place d’un dispositif de production de contenus où le travail des branches professionnelles et 
d’équipes pédagogiques est intégré ;  

• la construction d’une plateforme unique proposant des outils adaptés au travail de classe ;  

• des expérimentations ciblées à chaque niveau d’enseignement ;  

• des dispositifs d’évaluation qui permettent de mieux piloter, valoriser, renouveler la production de contenus 
et de services. 

ASCO-TP, porteur du projet « Pack Ressources LGV » a été sollicité par le ministère de l’éducation nationale pour 
participer à ce projet et a répondu favorablement à cette demande. La FNTP devrait également répondre 
positivement. 
 
Christian Tridon évoque la deuxième édition du Championnat International des conducteurs de chasse-neige qui se 
déroulera en Andorre. Cet évènement se déroulera dans le cadre du XIVe Congrès International de la Viabilité 
Hivernale 2014. Cet évènement pourrait faire une actualité sur le site www.planete-tp.com.  
 
 

III- le projet de l’union des associations françaises de génie civil (UAFGC) 

 
L’objet de l’union est de de promouvoir, soutenir et coordonner toutes actions au profit de l’innovation, la recherche, 
l’enseignement, le rayonnement du savoir-faire français, génie civil de par le monde, l’image et l’attractivité des 
métiers, la mise en valeur des ouvrages, l’hommage aux grands noms du génie civil… 
Les membres fondateurs sont énumérés (AFGC, AUGC, ASCO-TP, Association Eugène Freyssinet, APMBTP, AFPS). 
D’autres associations seront contactées. Christian Tridon émet l’idée de demander à l’IMGC de faire partie de l’UAFGC.  
Plusieurs rencontres des associations intéressées se sont déroulées au CHEC à Arcueil. Suite à la dernière rencontre du 
3 décembre 2013, un projet de statut de l’union est présenté au CA. A la lecture du document plusieurs points sont 
soulevés. Les décisions se prenant à l’unanimité, il y a un fort risque de blocage et d’après Jean-Pierre Maillant il 
conviendrait de prendre les décisions à la majorité qualifiée. Du point de vue juridique quelle sera la solution adoptée 
en cas d’abstention d’une ou plusieurs associations ? Le CA donne un avis favorable à la participation d’ASCO-TP à cette 
union fédératrice d’actions à condition de résoudre les problèmes évoqués.  
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IV- le bilan financier 2013  

 
Le compte d’exploitation 2013 est présenté. Le budget relatif au projet « Pack Ressources LGV » est distinct des 
comptes propres à la vie de l’association.  
 
Le résultat d’exploitation propre à l’association est déficitaire mais peut être absorbé par les réserves actuelles.  
Il est rappelé les économies réalisées sur le loyer et les charges par l’échange des bureaux avec l’AFGC qui en est 
vivement remerciée. 
 
Les honoraires du commissaire aux comptes ont été plus importants que prévus. Il est rappelé que ce dernier a accepté 
de ne plus exercer son mandat à compter de 2014. Le montant des honoraires ne sera pas pris en compte dans le 
budget de 2013 puisque provisionné en 2012.  
 
Le montant des cotisations a augmenté en dépassant les prévisions. Cependant la lecture du tableau faisant l’état des 
cotisations de 2012 et 2013, montre que certaines personnes morales n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2013. La 
conjoncture économique particulière ne peut pas tout expliquer. Christian Tridon se propose d’intervenir auprès de la 
Directrice de l’ESTP.  
PFC, SETEC-TPI et le Sétra (maintenant, Direction Technique Infrastructures de transports et matériaux au CEREMA) 
nous ont rejoints.  
Il est important de souligner et remercier la FNTP qui a mis à jour tous ses retards de cotisations.  
 
ASCO-TP a bénéficié d’une donation de 8 000 € en avril 2013 suite à la dissolution de l’association Akropolis.  
 
 

V- le projet de budget 2014 

 
Le projet de budget 2014 est discuté. 
La permutation des locaux avec l’AFGC va permettre une nouvelle réduction des frais pour 2014.  
Dans le cadre de la direction du « Pack Ressources LGV », le projet prévoit une indemnisation des frais engagés par 
ASCO-TP et du temps passé.  
Il est envisagé une entrée plus importante des cotisations.  
En favorisant la diffusion électronique de la lettre d’ASCO-TP par rapport à la publication papier, quelques économies 
devraient être réalisées.   
 
Le budget propre au « Pack Ressources LGV » restera distinct pour une meilleure visibilité de gestion. 
 

- - - - - - - - - 
 
 
La prochaine réunion du CA est prévue le mardi 10 juin 2014 à 14h30. Elle précèdera l’AG ordinaire. 
 
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 

 
Patrick Guiraud 

 

Le Président 

 
Christian Binet 

 


