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RAPPORT DU PRESIDENT

-1- Activités de l’année 2016
Comme en 2015 et hormis la gestion courante du site Planète-TP et la parution via internet de la
newsletter sur l’actualité de Planète-TP à l’adresse http://www.asco-tp.fr/newslettre/ en juin 2016,
l’activité de l’association a été fortement centrée sur la gestion du projet de pack LGV ToursBordeaux lancé en 2012 dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’éducation nationale
et la profession.
L’ampleur importante de ce projet s’est poursuivie en 2016. Suite à la réalisation de 4 jeux sérieux
en 2014, un 4ème jeu sur les métiers intitulé « Team_builder » a été mis à disposition via internet en
novembre 2016. Quatorze séquences pédagogiques ont été également mises en ligne (2 en
Économie-Gestion, 6 en Histoire-Géographie, 5 en Sciences et Techniques de l’Ingénieur et 1 en
Sciences de la Vie et de la Terre). D’autres sont prévus en 2017 et à terme ce sont plus de 20
séquences pédagogiques qui seront proposées dans le Pack Ressources LGV. Deux animations
numériques sur 6 ont également vu le jour (Management & LGV, Alimentation en énergie). Ces
animations sont destinées à être utilisées dans le cadre des séquences pédagogiques.
Le dossier de conception du simulateur de conduite et gestion de chantier a été validé (aléas,
ergonomie, faisabilité technique, mise à jour du planning…). Le simulateur devrait être mis en
téléchargement fin 2017.
Ce projet a nécessité un suivi permanent dans la définition et le suivi du développement ainsi que
dans le pilotage de l’opération qui a mobilisé de nombreux acteurs du corps enseignant et de
l’inspection, ainsi qu’un représentant de l’entreprise COSEA.
En dehors de cette action phare qui a été reconnue comme remarquable par les commanditaires
et utilisateurs, l’association a continué à mettre en œuvre ses actions traditionnelles comme :
−
−
−
−

La gestion et le développement du site internet Planete-TP
L’appui à l’AFGC et au colloque Le Pont dans l’organisation de leurs manifestations, grâce à
l’action de Noël Richet
Un projet de promotion du secteur TP est prévu auprès des jeunes. Les premières actions se
sont dérouleront en 2017.
La participation d’ASCO-TP au projet « Habitat et Ouvrages » piloté par l’EFB en partenariat
avec la FFB et la FNTP.

De plus, l’association continue à participer à l’Union des associations françaises du Génie Civil
(UAFGC). Elle continue à en assurer le secrétariat.
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-2- Site Planète-TP et espaces dédiés
Xavier Lasserre a poursuivi avec efficacité la maintenance du site Planète-TP et de ses nombreux
espaces dédiés ainsi qu’à l’ensemble du parc informatique.
En plus des actualités de Planète-TP, Noël Richet a continué à assurer la mise en ligne d’articles et
collabore au sein de l’IESF (Société des Ingénieurs et Scientifiques de France) à la mise en ligne du
Patrimoine Génie Civil dans le Monde que l’on retrouve également sur Planète-TP.
Le projet de Pack LGV a donné lieu à la mise en ligne progressive de l’ensemble des productions
issues de ce projet sur un espace internet dédié à l’adresse : http://lgv.asco-tp.fr
La fréquentation globale du site et de ses espaces dédiés s’est maintenue à un bon niveau.
Bien que l’espace internet dédié au Pack Ressources LGV n’ait pas été encore annoncé, on a
constaté de nombreuses visites. Une communication est prévue dans le dernier trimestre 2017.

-3- Adhérents
Le nombre d’adhérents au titre de l’année 2016 a été le suivant : 28 adhérents individuels et 24
organismes collectifs, soit un total de 52. Ce nombre est en régression comme dans de nombreuses
autres associations.
Le tableau suivant donne l’évolution depuis 2004.
Année
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Personnes physiques
28
37
50
50
47
58
61
66
61
48
47
45
37

Personnes morales
24
23
27
26
21
28
31
26
22
13
11
15
17

Total
52
60
77
76
68
86
92
92
83
61
58
60
54

-4- Equilibre financier de l’association
Le résultat financier de l’année 2016 est équilibré. Ceci est la conséquence, en premier lieu d’un
léger maintien des recettes de cotisation à hauteur de 12 345 € environ et de la contribution de la
FNTP à hauteur de 12.000 euros, et en second lieu de la rémunération d’ASCO-TP pour son rôle
dans le projet Pack LGV arrêtée à 20.000 euros pour l’année 2016
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L’équilibre financier de l’association reste cependant fragile, même si des réserves permettent de
supporter un déficit pendant plusieurs années.
L’année 2017 devrait également être pratiquement équilibrée, l’association continuant à percevoir
une rémunération pour son activité de pilotage du pack ressources LGV avec un niveau de
dépenses important en 2017 du fait, par exemple, de la réalisation du simulateur (premier
téléchargement prévue fin 2017).

***
*
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