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ASSOCIATION 
pour la 

CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS 

 
 
 

 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration du mardi 22 mars 2016 
 

 
 

Présents : Christian Binet, Christian Tridon, Bruno Godart, Jean-Pierre Maillant, Hubert Roux, Patrick Guiraud, 
Francisque Guyon et Paul Razel. 
 
Excusé :  Noël Richet en raison d’une intervention chirurgicale 

  
Rappel de l’ordre du jour précisé dans la convocation :  

1. Approbation du CR de la dernière réunion (22 janvier) ;  

2. Prise en considération de la démission de Christian Binet de ses fonctions de président et d’administrateur ;  

3. Élection d’un nouveau président ;   

4. Poursuite du projet de pack ressources LGV : organisation et financement du projet ;  

5. Orientations pour les activités à venir de l’association ;  

6. Questions diverses (dates des prochaines réunions AG et CA, …). 

 
 

I- Approbation du procès-verbal de la séance du CA qui s’est déroulé le 22 janvier 2016  
 

Le procès-verbal du CA du 22 janvier 2016 est validé à l’unanimité des présents. 
 
 

II- Démission de Christian Binet de ses fonctions de président et d’administrateur 
 
Christian Binet fait état de sa décision de démissionner de son poste de président, par anticipation sur la date 
d’échéance prévue en 2017. 
 
Le conseil prend acte de cette décision, en demandant à Christian Binet de conserver sa place au conseil 
d’administration. Le conseil le félicite de son action et en particulier pour l’énorme et efficace travail qu’il a réalisé pour 
mener à bien le projet de « jeux éducatifs » du Pack Ressources LGV. 
 
 

III- Élection d’un nouveau président 

 
Christian Tridon propose sa candidature au poste de président. 
Le conseil, à l’unanimité, accepte cette candidature. 
 
Le bureau recomposé devient : 

 Président :  Christian Tridon 

 Secrétaire :  Patrick Guiraud 

 Trésorier :  Hubert Roux 
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IV- Projet de Pack Ressources LGV 

 

 Les 3 premiers jeux sont aujourd’hui terminés et mis en service via Internet 

 Le 4ème jeu portant sur les métiers est en voie de finalisation ; 

 Le 5ème jeu est qualifié de « simulation de pilotage et de gestion de chantier ». Pour ce simulateur, COSEA 
apporte un financement à hauteur de 150 k€. Il est confié à ASCO-TP pour mener la maîtrise d’œuvre de sa 
réalisation. Il devra être achevé en juin 2017 pour une utilisation possible dans les établissements de formation 
de niveau Bac+2 à la rentrée de septembre 2017.  

 Six animations numériques sont terminées et mises à disposition. Elles sont destinées à être utilisées dans le 

cadre de séquences pédagogiques qui sont en cours de mise en ligne sur le site dédié au Pack ressources LGV 
http://lgv.asco-tp.fr/. Les séquences pédagogiques s’adressent aux élèves de collèges et de lycée pour diverses 
disciplines et plus particulièrement l’Economie-Gestion, l’Histoire-Géographie, les Sciences de la Vie et de la 
Terre, les Sciences et Techniques de l’ingénieur et la Technologie-collège. 

 
Le nouveau président propose de provisionner une somme de 10 k€ au bénéfice de Christian Binet à titre de 
gratification pour le travail qu’il a accompli, ces deux dernières années, dans le cadre de la maîtrise d’œuvre des 
projets du Pack Ressources LGV. Ce montant lui sera crédité au titre d’une prestation de service, indépendante de sa 
position de président de l’association. 
Le conseil accepte, à l’unanimité cette proposition. 
 
 

V- Orientations pour les activités à venir de l’association 

 
Christian Tridon explique en quelques mots son souhait de de repositionner l’association en tant que « passerelle » 
entre le secteur professionnel (et notamment les TP) et le monde de l’Éducation Nationale. Des liens forts doivent 
s’établir entre la FNTP et ASCO-TP. Nos métiers sont en pleine évolution, et le profil des personnels, qu’ils soient 
ouvriers, techniciens ou ingénieurs va devoir évoluer et s’adapter. ASCO-TP doit avoir une place légitime pour 
accompagner cette transformation. Son travail sur le Pack Ressources LGV, reconnu comme très positif (merci Christian 
Binet) par l’Éducation Nationale, doit nous aider à engager ces actions. ASCO-TP a acquis une compétence et une 
reconnaissance pour le développement de jeux éducatifs. Il faut nous en servir. 
 
La poursuite du projet « Pack Ressources LGV » sera pilotée par Noël Richet en s’appuyant sur un prestataire de service 
extérieur pour le « simulateur de pilotage et de gestion de chantier ». 
 
 

VI- Questions diverses 
 
Il est rappelé que la prochaine Assemblée Générale se déroulera le mardi 24 mai 2016 à 09h30 à la FNTP 
 
 

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

 

http://lgv.asco-tp.fr/

