ASSOCIATION
pour la
CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS

Compte rendu du Conseil d’Administration du lundi 06 juin 2015
Présents ou représentés : Christian Binet -Président- , Bruno Godart, Jean-Pierre Maillant, Hubert Roux, Patrick
Guiraud, Francisque Guyon, Christian Tridon et Jean-Michel Schmitt.
Excusé et représenté : Paul Razel
Excusés : Les invités permanents Pascal Lemoine (FNTP), Philippe Gotteland (FNTP) 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 représentés ou
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 jeudi 22 janvier 2015 ;
2 ) - Actions en cours ;
3 ) - Bilan des comptes 2014 ;
4 ) - Projet de budget pour 2015 ;
5 ) - Proposition pour le montant des cotisations 2016 à présenter à l’AG ;
6 ) - Questions diverses.

I- Approbation du procès-verbal de la séance du CA qui s’est déroulé le jeudi 22 janvier 2014
Le procès-verbal du CA du 22 janvier 2015 est validé à l’unanimité des présents.

II- Actions en cours
Point sur le Pack Ressources LGV
Le projet sur 3 ans bénéficie actuellement d’un budget global d’environ 600 k€.
Un état des lieux est présenté par le Président Christian Binet.
 Deux jeux sérieux « Des territoires, une voie » et « Construis ta ligne à grande vitesse » sont terminés. Un
troisième jeu « Construire et préserver » est sur le point d’être terminé. Il ne reste que quelques petits
ajustements à réaliser. Les 3 jeux sont présentés et commentés au CA dans leur dernière version. Le CA souligne
l’importance à faire connaître ces outils au plus grand nombre et insiste sur l’importance à faire ressortir le rôle
d’ASCO-TP comme maître d’ouvrage du projet par rapport à tous les autres partenaires.
 Un jeu sérieux sur la découverte des métiers de la LGV est en cours de réalisation. Sur le plan priofessionnel, un
suivi tout particulier est réalisé par Anne-Claude Coudevylle (FNTP) et Robert Piéchon (COSEA).
 Pour un autre outil pédagogique inédit portant sur la conduite et la gestion de chantier d’un tronçon de la ligne
SEA à destination d’étudiants Bac+2, le cahier des charges est en cours de réalisation. Pour cela, un consultant a
été choisi. Il s’agit de Francois-Xavier Bodin travaillant à la société BXF Conseil située à Bordeaux. Un appel
d’offres devrait avoir lieu avant la fin 2015 pour lancer la réalisation. Le CA rappelle qu’il est important que des
professionnels des TP intègrent ce groupe de travail sans oublier la représentation de petites ou moyennes
entreprises.
COSEA est très intéressé par ce projet. Différents centres de formation contactés sont intéressés. Il conviendra
de contacter d’autres centres tels que l’ESTP, le CHEC…
 En parallèle également, des ressources pédagogiques classiques sont en chantier y compris des animations
numériques à destination de différentes disciplines d’enseignants.
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En attendant la réalisation de la grande plateforme « École numérique, industrie » de l’Éducation nationale (projet
ENI), c’est ASCO-TP qui hébergera l’espace Internet de téléchargement des jeux sérieux ainsi que la mise en ligne de
toutes les autres ressources pédagogiques à l’adresse suivante : http://lgv.asco-tp.fr/

Projet Habitat et ouvrages
Ce projet est piloté par la Fondation d’entreprises EFB (École Française du Béton).
ASCO-TP y participe financièrement à hauteur de 4 246 €.
Il s’agit de la réalisation d’un ensemble de ressources numériques à caractère pédagogique à destination principale de
l’enseignement de la technologie aux collèges.

Autres activités
Parallèlement à la gestion du site www.planete-tp.com et de ses espaces dédiés, ASCO-TP participe à d’autres projets
et tout particulièrement aux actions conduites par GrDF et ERDF à destination des formateurs des enseignements
professionnels du BTP suite à l’évolution importante de la réglementation relative aux travaux à proximité des
différents réseaux. L’association s’implique également au niveau de l’IESF dans le cadre du comité génie civil et plus
précisément sur le patrimoine des ouvrages de génie civil construit à l’étranger par des entreprises et/ou des
ingénieurs français. Le Délégué général d’ASCO-TP participe au groupe de pilotage du concours « Batissiel » initié en
2004 par l’Éducation nationale et CIMBÉTON.

III- Bilan des comptes 2014
Le compte d’exploitation 2014 est présenté. Le budget relatif au projet « Pack Ressources LGV » est distinct des
comptes propres à la vie de l’association. Le bilan financier proposé sera présenté à l’AG qui suit ce conseil.

IV- Projet de budget pour 2015
Le projet de budget 2015 est discuté.
Le fonctionnement est calqué sur celui de 2014.
Une lettre doit être réalisée en 2015. Son mode de diffusion est abordé (papier et/ou numérique). Le thème portera
sur les lignes LGV actuellement en construction.

V- Proposition pour le montant des cotisations 2016 à présenter à l’AG
Le CA propose de reconduire pour 2016 le montant des cotisations de 2015.
--------La prochaine réunion du CA est prévue fin 2015 ou début 2016 mais la date n’est pas fixée.
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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