ASSOCIATION
pour la
CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS

Compte rendu du Conseil d’Administration du mardi 30 mai 2017

Présents : Christian Tridon -Président- , Bruno Godart, Jean-Pierre Maillant, Hubert Roux, Patrick Guiraud et JeanMichel Schmitt.
Excusé : Christian Binet, 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 mars 2017 ;
2. Pack Ressources LGV ;
3. BIM et Batissiel ;
4. Actions de communication ;
5. Bilan de l’association pour l’année 2016 ;
6. Point sur les adhésions ;
7. Questions diverses.

I- Approbation du procès-verbal de la séance du CA qui s’est déroulé le 13 mars 2017
Le procès-verbal du CA du 13 mars 2017 est validé à l’unanimité des présents.

II- Pack Ressources LGV
Un point est fait sur l’état général 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 et le CA échange plus particulièrement sur ce point. La discussion porte sur le
projet d’une version en ligne et de la pérennité dans le temps. Le CA n’est pas favorable à la signature d’une
convention pour plusieurs années sur la maintenance et la sécurité du site par un hébergeur extérieur. Il est proposé
de ne s’engager que pour une année compte tenu de la responsabilité d’ASCO-TP qui est porteur du projet. La question
sera mise à l’ordre du jour du prochain comité de pilotage du Pack Ressources LGV qui est prévu le 6 septembre 2017.
Une campagne de communication sur le Pack est prévue en début d’année scolaire 2017-2018. Il convient de signaler
que de nombreux téléchargements ont été réalisés par des internautes (sur le site mais aussi l’Apple Store ou Google
Play pour les tablettes.
A terme le projet devrait comprendre 4 jeux sérieux, 1 simulateur, 6 animations numériques et au moins 20 séquences
pédagogiques.

III- 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 peut pas
porter le projet d’un concours spécifique.
En 2018, le concours « Batissiel » devrait évoluer et être destiné à 3 niveaux : collèges, lycées et enseignement
Maison des Travaux Publics - 9 rue de Berri - 75008 PARIS- tél. 01 44 13 31 41
Association déclarée (loi du 1er juillet 1901) - SIRET 37873905600059 - APE 94.99Z
---

1/2

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. Pour l’instant le CA est très réservé quant à l’implication de l’association. ASCO-TP
observera avec attention le devenir de ce concours.

IV- Actions de communication
Suite à la journée du 22 février 2017 au lycée Michel Ange de Villeneuve-la-Garenne présenté au dernier CA et qui a
conduit à un échange très constructif avec les participants, une journée de réflexion est organisée le 23 juin prochain.
Quatre ateliers sont prévus (1 groupe de jeunes 18 ans maximum, 1 groupe d’étudiants 25 ans maximum, 1 groupe
entreprises, 1 groupe enseignants). Il convient de trouver un langage de communication compréhensible par les jeunes
permettant de les encourager à embrasser une carrière professionnelle dans le secteur des TP.
La rencontre du 23 juin devra se poursuivre par des actions ciblées en demandant l’appui des participants de cette
première rencontre qui le souhaitent.

V- Bilan de l’association pour l’année 2016
Les documents comptables sont à la disposition de l’expert-comptable de l’association. L’exercice 2016 présentera un
léger déficit acceptable.

VI- Point sur les adhésions
A la date du CA, les adhésions commencent à rentrer et actuellement elles se montent à 7 488,81 € (28 personnes
physiques et 15 personnes morales). Un deuxième appel à cotisations auprès des adhérents des années antérieures
sera envoyé début septembre.

VI- 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 rappelées :
• CA suivi de l’AG ordinaire le mercredi 27 septembre 2017 à partir de 14h00.
---------

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

Le Président

Patrick Guiraud

Christian Tridon
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