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ASSOCIATION 
pour la 

CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS 

 
 

 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration du mercredi 27 septembre 2017 
 

 
 

Présents : Christian Tridon -Président- , Christian Binet, Bruno Godart, Jean-Pierre Maillant, Hubert Roux, Patrick 
Guiraud, Francisque GUYON et Jean-Michel Schmitt. 
 
Excusé :  Coudevylle Anne-Claude, 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 30 mai 2017 ; 
2. Action de promotion du secteur TP auprès des jeunes ;  
3. Pack Ressources LGV ; 
4. Date prévisionnelle du prochain CA renouvelé. 
5. 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 30 mai 2017 est validé à l’unanimité des présents. 
 
 

II- Action de promotion du secteur TP auprès des jeunes 
 
Les diverses opérations menées sont rappelées et plus particulièrement la journée du 22 février 2017 au lycée Michel 
Ange de Villeneuve-la-Garenne (présentée au CA du 13 mars dernier) suivie par la rencontre du 23 juin à la FNTP où 4 
groupes étaient en présence (Jeunes 18 ans, entreprises, enseignement, Jeunes 25 ans).  
Ce 23 juin, la motivation des invités était nettement perceptible (consensus sur le besoin et la nécessité de répondre 
aux attentes, véritable volonté de participer au projet). Les échanges ont été fructueux ; le dialogue s’est facilement 
instauré dans et entre les différents groupes. Dans les groupes, chacun a rempli sa mission de “rapporteur” tout en 
donnant la parole aux autres contributeurs et en alternant les rôles en fonction des ateliers. Les participants ont été 
chaleureusement remerciés par les organisateurs puis par mail accompagné de la liste des présents et du « pdf » de 
présentation du projet. Il en résulte qu’il convient de : 

• Faire connaître les TP, en racontant “une histoire vraie” qui fait le lien entre le secteur et les aspirations des 
jeunes (histoire des TP, évolution de la société, avenir…),  

• Montrer de belles réalisations, des projets, les dernières innovations du secteur, les contributions au RSE, à 
l’environnement, la mixité... 

• Inviter au dialogue (Favoriser le partage de contenus vidéos axés sur l’expérience individuelle, Inciter à la 
création de contenus vidéos),  

• Inciter les jeunes déjà dans la filière ou en formation TP à contribuer au dispositif en faisant connaître leurs 
propres expériences...  

• Inviter les enseignants à promouvoir le dispositif. 
Pour ce faire, il est souhaité la mise en place d’un site dédié, d’une chaîne YouTube et d’une page Facebook. 
Dans son ensemble, le CA est favorable à cette démarche. 
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III- Pack Ressources LGV 
 
Après la présentation d’une copie de travail d’un film détaillant le contenu du projet et sa finalité, un point est fait sur 
l’état général des travaux qui se poursuivent normalement. 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 une version « off line » devrait être mis à disposition des enseignants fin 2017 ou au tout début de 
l’année 2018. Le comité de pilotage du Pack Ressources qui s’est réuni le 6 septembre a validé la réalisation d’une 
version « online » dont les travaux se dérouleront courant 2018.  
Une campagne de communication sur le Pack est prévue en 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 comprendra 4 jeux sérieux, 1 simulateur, 6 animations numériques et plus de 20 séquences 
pédagogiques. 
 
 

IV- Date prévisionnelle du prochain CA renouvelé 
 
Conformément aux statuts d’ASCO-TP, le CA sera renouvelé à l’AG qui suit la rencontre de ce jour. Le nouveau bureau 
sera donc désigné au prochain CA. La date prévisionnelle retenue est le vendredi 26 janvier 2018. 
 
 

VI- Questions diverses 
 
Aucune question particulière n’est évoquée par rapport aux différents points mis à l’ordre du jour. 

- - - - - - - - - 
 
 
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 

 


