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ASSOCIATION 
pour la 

CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS 

 
 

 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration du lundi 13 mars 2017 
 

 
 

Présents : Christian Tridon -Président- , Christian Binet, Bruno Godart, Jean-Pierre Maillant, Hubert Roux, Patrick 
Guiraud et Jean-Michel Schmitt. 
 
Excusé :  Coudevylle Anne-Claude, Francisque Guyon, Paul Razel  
  
Participe à la séance : Noël Richet (ASCO-TP) 
 
Christian Tridon 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 13 décembre 2016 ;  
2. Actions de communication (choix du support de communication, "Newslettre"…) ;  
3. Pack Ressources LGV ;  
4. BIM et Batissiel ;  
5. Comptes d’exploitation 2016 et projet de budget 2017 ;  
6. Point sur les adhésions ;  
7. Questions diverses.  

 
 

I- Approbation du procès-verbal de la séance du CA qui s’est déroulé le 13 décembre 2016  
 
Le procès-verbal du CA du 13 décembre 2016 est validé à l’unanimité des présents. 
 

II-  Actions de communication (choix du support de communication, "Newslettre"…)  
 
Christian Tridon, Patrick Guiraud et Noël Richet se sont rendus le 22 février 2017 au lycée Michel Ange de Villeneuve-
la-Garenne. Pendant deux heures ils ont rencontré une classe de terminale d’économie gestion en présence de 2 
enseignants. 
Pendant la première heure et suite à une courte vidéo présentant globalement le rôle du secteur des TP, la classe est 
divisée en 6 groupes d’élèves. Chaque groupe se voit proposé une question différente et doit réfléchir pendant 15 
minutes pour y apporter des réponses. 

• Que représentent les Travaux Publics pour vous ?  

• Quels sont d’après vous les avantages des métiers des Travaux Publics ?  

•  Quels sont d’après vous les inconvénients des métiers des Travaux Publics ?  

• Si vous deviez faire la promotion des Travaux Publics dans les médias (presse, télé, radio) : comment feriez-
vous ?  

• Si vous deviez faire la promotion des Travaux Publics via les réseaux sociaux : comment feriez-vous ?  

• Si vous deviez convaincre vos parents de vous lancer dans des études des Travaux Publics : quels seraient vos 
arguments ?  

Pour chaque groupe, un élève présente ensuite devant l’ensemble de la classe les différentes réponses aux question 
posées. Il en ressort que la vision des TP n’est pas trop faussée même si on envisage pas forcément d’y faire carrière. 
Pendant la deuxième heure Patrick Guiraud et Christian Tridon ont fait part de leur expérience de professionnels du 
secteur à l’occasion d’un échange très constructif avec les élèves.  
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En fin de séance une vidéo de 7 minutes sur des témoignages de l’esprit TP a été présentée puis commentée par les 
élèves (pas de couleur, trop long même si les témoignages par des personnes motivées étaient intéressants …).  
C’est aussi l’occasion de présenter ASCO-TP tout en insistant sur sa mission, ses différentes actions et sa présence sur 
Internet avec Planète-TP. 
Pendant 2 heures, l’attention a été maintenue et personne n’a demandé de faire une pause ce qui est un signe très 
encourageant. 
Il est envisagé de poursuivre cette expérience dans d’autres lycées et académies (Lille, Limoges, Versailles par exemple) 
pour mieux se rendre compte de la perception des jeunes vis-à-vis du secteur. 
 
Madame Patricia Vatu, de la société « Valorimage », a été choisie pour nous accompagner dans la campagne de 
communication qu’ASCO-TP va engager pour valoriser l’image des TP auprès des jeunes. Elle assurera des prestations 
de conseil, d’accompagnement et de suivi de projet. Pour cibler les jeunes, l’utilisation des réseaux sociaux est 
indispensable voire même imaginer des séries. Cependant il faut décoder leur langage et les impliquer dans les 
supports de communication qui leur seront destinés. 
D’autre secteurs professionnels (médecine, aéronautique, armée…) ont engagé un certain nombre d’actions pour 
mieux se faire connaitre auprès des jeunes. Il est important qu’ASCO-TP regarde leurs méthodes d’approche de cette 
problématique. 
 
Actuellement une ébauche de « newsletter » est proposée en s’appuyant chaque mois sur au moins 4 ou 5 actualités 
du secteur. On peut la consulter à l’adresses : www.asco-tp.fr/newslettre/  
 
Le rôle d’ASCO-TP pour faciliter les échanges entre le monde de la formation et le secteur professionnel TP est souligné 
par Christian Tridon. 
 

III- Pack Ressources LGV 
 
Un point est fait sur l’état des travaux qui se poursuivent dans d’assez bonnes conditions. Les mises en lignes sur le site 
dédié au projet continuent. La mise au point du simulateur de conduite et gestion de chantier de travaux de 
terrassement se poursuit normalement. Ce produit est plus particulièrement destiné aux étudiants ou apprentis (BTS, 
DUT voire au-delà) mais aussi à la formation continue au sein de l’entreprise comme souhaité par exemple au sein du 
groupe Vinci. Il devrait être opérationnel en septembre 2017. 
Pour l‘instant aucune campagne de communication n’a été vraiment engagée sur le Pack ressources LGV. Cependant 
de nombreux téléchargements (sur le site mais aussi l’Apple Store ou Google Play pour les tablettes) sont à signaler. 
Au total, ce sont 4 jeux sérieux, un simulateur et de nombreuses séquences pédagogiques pouvant s’appuyer sur des 
animations qui seront proposés dans le cadre de ce projet à différentes disciplines de l’enseignement général ou 
professionnel. 
 

IV-  BIM et Batissiel 
 
Ce point est abordé très brièvement. Pour le BIM, il est de nouveau rappelé que la maquette numérique ne doit être 
présentée que comme un outil au service d’une démarche facilitant les échanges entre les différents intervenant dans 
l’acte de construire à tous les stades de la vie d’un ouvrage. Compte tenu des projets en cours ASCO-TP ne semble pas 
en mesure de porter le projet d’un concours spécifique.  
En 2018, le concours « Batissiel » devrait évoluer et être destiné à 3 nivaux : collèges, lycées et enseignement 
supérieur. La thématique devrait porter sur les problématiques liées aux enjeux pour l’aménagement et la construction 
des territoires. Noël Richet souhaite qu’ASCO-TP s’engage officiellement dans ce concours tout en espérant également 
la participation de la FNTP.  
 

V-  Comptes d’exploitation 2016 et projet de budget 2017 
 
Les comptes d’exploitation de l’année 2016 sont présentés. A priori, ils font apparaître un très léger déficit d’un peu 
moins de 500 € et sera soumis pour vérification à l’expert-comptable. 
 
Un projet sur les comptes d’exploitation pour 2017 est étudié par le CA qui fait quelques remarques mais en approuve 
les grandes lignes. Si nécessaire, certains ajustements seront présentés  

http://www.asco-tp.fr/newslettre/
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VI-  Point sur les adhésions 
 
A la date du CA, les adhésions commencent à renter et actuellement elles se montent à 1 613,81 € (13 personnes 
physiques et 3 personnes morales). Un premier appel à cotisations auprès des adhérents des années antérieures vient 
juste d’être envoyé. 
 

VII- 7. Questions diverses 
 
Aucune question particulière n’est évoquée par rapport aux différents points mis à l’ordre du jour. 
Les dates pour les prochains CA et l’AG ordinaire sont alors fixées : 

• CA le mardi 30 mai 2017 de 14h00 à 17h00 

• CA suivi de l’AG ordinaire le mercredi 27 septembre 2017 à partir de 14h30. 
- - - - - - - - - 

 
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 

 


