ASSOCIATION
pour la
CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS

Compte rendu du Conseil d’Administration du vendredi 22 janvier 2016

Présents : Christian Binet -Président- , Bruno Godart, Jean-Pierre Maillant, Hubert Roux, Patrick Guiraud, Francisque
Guyon et Christian Tridon.
Excusés : Paul Razel
Les invités permanents Pascal Lemoine (FNTP), Philippe Gotteland (FNTP) et Xavier Lasserre (CGEDD)
Participe à la réunion : 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 1er juillet 2015 ;
2 ) - Différentes actions menées :
- Avec l’Education nationale ou autres partenaires,
- Les espaces internet (Planète-TP, Pack LGV, Collèges…) ;
3 ) - Lettre n°28 ;
4 ) - Bilan financier 2015 (comptes d’exploitation, cotisations, primes…) ;
5 ) - Orientations pour l’année 2016.
6 ) - Questions diverses.

I- Approbation du procès-verbal de la séance du CA qui s’est déroulé le 1er juillet 2015
Le procès-verbal du CA du 1er juillet 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€. Il manque environ 90K€ pour
permettre, dans de bonnes conditions, la réalisation d’un simulateur de pilotage et de gestion de chantiers de
terrassement. La société VINCI devrait y contribuer financièrement mais pour l’instant aucun chiffre n’est avancé et
aucune décision n’a été prise par cette entreprise.
Pour le pilotage du projet, ASCO-TP bénéficie d’une entrée financière s’élevant à 8% des dépenses réalisées.
Un état des lieux sur les travaux en cours ou achevés est présenté par le Président Christian Binet
En attendant la réalisation de la grande plateforme « École numérique, industrie » de l’Éducation Nationale (projet
ENI), c’est ASCO-TP qui héberge 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/. Cet espace Internet restera
accessible lorsque le projet ENI sera opérationnel.
Pour ce projet, Christian BINET a effectué un travail significatif pour la réalisation et la mise au point du cahier des
charges sur lequel s’appuiera l’appel d’offres concernant la réalisation du simulateur. Christian Tridon fait remarquer
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que ce travail important et la grande disponibilité de Christian Tridon mérite un geste financier envers lui d’autant plus
que cela a évité une intervention extérieure onéreuse.
L’ensemble du CA est favorable à l’attribution d’une somme de 10 000 € à condition que cela se réalise en toute
légalité. L’expert-comptable d’ASCO-TP sera consulté à ce sujet.

Espaces Internet d’ASCO-TP
La fréquentation du site www.planete-tp.com et de ses espaces dédiés est toujours très significative.
Sur Planète-TP, des actualités sont très régulièrement insérées en page d’accueil pour faire part de divers évènements,
publications et chantiers particuliers du secteur des TP. Parallèlement des rubriques sont mises à jour et/ou créées.
Sur l’espace dédié au collège, compte tenu d’une réforme importante en cours, l’activité a été réduite mais elle a repris
au cours du dernier trimestre 2015, avec l’apparition des textes précisant les nouveaux programmes. Une rubrique
concernant les « EPI » (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) a été créée. Une première séquence
d’enseignement concernant 2 disciplines (technologie et mathématiques) sera très bientôt mise en ligne.

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. Elles seront disponibles sur un site Internet dédié qui n’est pas encore
accessible. Cet espace n’est pas géré par ASCO-TP

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 au niveau de l’IESF dans le cadre du comité génie civil et plus précisément sur le patrimoine
des ouvrages de génie civil construits 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- Lettre ASCO-TP n°28
La lettre papier n°28 d’ASCO-TP devrait pouvoir être diffusée en février.
Elle présente, sous des angles différents, les 3 lignes LGV en cours de réalisation et son éditorial est signé par JeanPierre Maillant.
Un exemplaire de l’esquisse de la lettre est distribué à l’ensemble des participants.
Faut-il poursuivre cette publication papier ? Telle est la question que se pose le CA face aux différentes possibilités
numériques. Il est proposé de remplacer cette lettre imprimée par une information régulière de type Newsletter
diffusée par voie numérique à tous les adhérents et à tous les internautes qui en font la demande.

IV- Bilan financier 2015
Le compte d’exploitation 2015 est présenté. Le budget relatif au projet « Pack Ressources LGV » est distinct des
comptes propres à la vie de l’association. Un tableau récapitulatif est présenté aux membres du CA. Il ne reste que très
peu de factures à régler pour 2015. L’équilibre est atteint grâce à la prestation d’ASCO-TP sur le Pack Ressources LGV.
Les cotisations 2015
Il y a 60 membres (37 personnes physiques et 23 personnes morales) pour un montant total de 13 536,19 €
(15 122,46 € en 2014 pour 77 membres). Il est à noter que Ponts Formation Conseil n’a pas cotisé en 2015 (cotisations
de 1 500 € en 2013 et 2014). Deux nouveaux cotisants à 600 € en 2015 (Cofiroute, EGIS Structures et environnement).
Le CA décide d’attribuer à :
 Noël Richet la même somme que l’année précédente : 8.000 € sous forme de droits d’auteurs ;
 Xavier Lasserre une prime de 1 000 € comme l’année précédente.
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V- Orientations pour l’année 2016
Il faut développer la promotion de l’association par différentes voies (Le Moniteur, Forum TP…).
Il est indispensable de reprendre la rédaction d’une « newsletter » à destination des internautes (plus de 5 000 tous les
espaces confondus) qui se sont inscrits sur le site ou ses espaces dédiés.
Il serait intéressant d’utiliser les réseaux sociaux pour mieux faire connaître l’association.
Un clip vidéo pourrait être réalisé pour présenter et faire connaître le Pack Ressources LGV
Toutes les actions engagées doivent être poursuivies.

VI- Questions diverses
Christian Binet fait part au CA de son souhait de quitter la présidence d’ASCO-TP.
La prochaine réunion du CA est prévue le 24 mai 2016 et précèdera l’AG ordinaire.

--------L’ordre du jour étant épuisé, 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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