ASSOCIATION
pour la
CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS

Compte rendu du Conseil d’Administration du jeudi 26 avril 2018

Présents : Bruno Godart, Patrick Guiraud, Jean-Pierre Maillant, Sandrine Mansoutre, Hubert Roux et Christian Tridon,
Excusé : Christian Binet, Anne-Claude Coudevylle, Francisque GUYON, Paul Razel et Jean-Michel Schmitt.
Participe à la séance : Noël Richet (Délégué général ASCO-TP)
Christian Tridon ouvre la réunion. Il remercie les membres présents et regrette l’absence des membres excusés.
Chaque participant dispose des documents supports pour ce conseil.
Les membres absents au CA n’ont pas fait parvenir de pouvoir.
L’ordre du jour est alors abordé :
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2018 ;
2. Election d’un nouveau trésorier ;
3. Cotisations à l’association (état au 26 avril et politique à mener pour 2018 et les années à venir) ;
4. Actions en cours d’études (Routes de France, Grand Paris, Lyon-Turin, Parcours avenir…) ;
5. Site internet Planète-TP Junior
6. Pack Ressources LGV : Mise en ligne du simulateur de conduite et gestion de chantier de Terrassement ainsi
que sa présentation à la réunion plénière du comité génie civil et bâtiment à l’IESF ;
7. Date prévisionnelle du prochain

1- Approbation du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2018
Le procès-verbal du CA du 26 janvier 2018 est validé à l’unanimité des présents.

2- Election d’un nouveau trésorier
Compte tenu d’un emploi du temps très chargé, Sandrine MANSOUTRE ne souhaite pas poursuivre son activité de
trésorière au sein d’AscoTP.
Après un tour de table, Hubert ROUX se propose pour reprendre, pour une année maximum, les fonctions de trésorier.
A l’unanimité des présents, Hubert ROUX est élu à cette fonction.

3- Cotisations à l’association
Un appel à cotisations pour 2018 a été lancé au mois de février.
Actuellement 21 personnes physiques et 8 personnes morales ont cotisé pour une somme globale de 5 856 €.
Il convient de faire un rappel à cotisations dès le mois prochain.
A l’occasion de ses rencontres avec les différentes FRTP et les syndicats de spécialités, Christian TRIDON valorisera
AscoTP pour les inciter à adhérer.
Il convient de mettre au point un argumentaire montrant les actions d’AscoTP envers les jeunes afin de rendre attractif
le secteur. La mise en avant de ses relations avec l’Éducation nationale que n’ont pas forcément les entreprises est un
des points forts de l’association.
Ne faudrait-il pas personnaliser encore plus les cotisations ?
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4- Actions en cours d’études
L’action concernant le « Pack ressources LGV » arrivant normalement à son terme fin 2018, d’autres actions sont à
l’études sans oublier de faire connaître le Pack par des actions appropriées :
• Routes de France : Ce syndicat souhaite réaliser un jeu sérieux sur la réalisation d’une chaussée (routes,
autoroutes…). Au côté du service formation de la FNTP, AscoTP fait bénéficier de son expérience sur les jeux
sérieux ;
• Pour le « Grand Paris », les premiers contacts ont été entrepris pour envisager éventuellement de renouveler
l’expérience du « Pack Ressources LGV » ;
• L’agence de pôle emploi (Ain - Savoie) a contacté AscoTP au sujet du projet « Lyon-Turin ». La Démarche Grand
Chantier a confié à cette agence l’action de promotion des métiers dont elle assurera le pilotage. Un rendezvous « Skype » a été réalisé ce 24 avril et a permis d’apporter notre témoignage sur le projet que nous avons
mené avec COSEA (constructeur le la ligne LGV Tours-Bordeaux). Robert PIECHON ancien de COSEA et qui a
participé à toutes les phases du chantier était présent. Ce dernier a fait part de l’expérience réussie de son
entreprise avec les agences de pôle emploi locales pour la réalisation de la LGV.
• AscoTP participe sous l’égide du service Communication et du service Formation de la FNTP à l’action menée
par la fédération sur le parcours avenir des élèves.
• Le projet du site « Planète-TP junior » à destination des jeunes est lancé. Ce site s’appuyant sur les réseaux
sociaux demandera d’être disponible pour le faire vivre. La création d’un emploi à mi-temps s’avère nécessaire
si l’on veut mener à bien le projet qui devra être complémentaire des actions de communication de la FNTP.
• On pourrait envisager de faire un tour de France des FRTP en invitant les professeurs et formateurs concernés
par ces fédérations régionales.

5- Pack Ressources LGV
Après la mise à disposition des 4 jeux sérieux, 6 animations numériques et de 23 séquences pédagogiques, le
simulateur « TERRASSOR » de conduite et gestion de chantier a été mis à disposition pour les ordinateurs de bureau.
Très rapidement (fin avril ou au plus tard mi-mai), il pourra être utilisé directement sur Internet. Il convient de rappeler
qu’il s’adresse à tous les enseignants du secteur de la construction et plus particulièrement aux formations
professionnelles de l’enseignement supérieur. Pour y accéder, les professeurs ou formateurs en construction BTP
doivent s’inscrire directement sur l’espace internet dédié.
Une action de communication est envisagée pour faire connaître le produit.

6- Date prévisionnelle du prochain CA
Le prochain CA est prévu le vendredi 12 octobre à 09h00. Il précèdera l’AG ordinaire prévue le même jour.

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

Le Président

Patrick Guiraud

Christian Tridon
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