ASSOCIATION
pour la
CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS

Compte rendu du Conseil d’Administration du 29 mai 2019

Présents : Anne-Claude Coudevylle, Francisque GUYON, Patrick Guiraud, Jean-Pierre Maillant, Sandrine Mansoutre,
Hubert Roux, Jean-Michel Schmitt et Christian Tridon,
Excusé : Bruno Godart,
Participe à la séance : Ludovic Bidois et Noël Richet (Délégué général ASCO-TP)
Christian Tridon ouvre la réunion. Il remercie les membres présents, regrette l’absence de Bruno Godart excusé. Il fait
ensuite un bref préambule sur le positionnement d’AscoTP par rapport à la FNTP et insiste sur la continuité des actions
de l’association principalement à destination des jeunes.
L’ordre du jour est alors abordé :
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2018 ;
2. Recrutement de Ludovic BIDOIS ;
3. Les différents projets :
* Fin du Pack Ressources LGV et promotion du produit,
* Début du projet jeu sérieux « Road Builder » avec Routes de France,
* Etude de la faisabilité du projet Grand Paris,
* Reprise ou non des travaux sur PlanèteTP Junior compte tenu de la campagne de la FNTP auprès des
jeunes « #FranchementRespect ».
4. Programme annuel de contact avec les jeunes ;
5. Plan d’actions 2019 ;
6. Projet de budget pour 2019 ;
7. Date prévisionnelle du prochain CA et de la prochaine AG ;
8. Questions diverses.

1- Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2018
Le procès-verbal du CA du 18 décembre 2018 est validé à l’unanimité des présents.

2- Recrutement de Ludovic BIDOIS
Christian Tridon présente Ludovic BIDOIS qui, dès le 1er juin, assurera les fonctions de Délégué général adjoint
d’AscoTP. Son recrutement s’est avéré indispensable pour la poursuite et l’amplification des actions vis-à-vis des
jeunes.
Ludovic est issu du domaine des travaux publics puisqu’il est titulaire d’un BTS Travaux Publics complété par une
Licence Qualité Sécurité Environnement dans le BTP, ainsi qu’un Master Responsable en Gestion des Ressources
Humaines.
Il a travaillé sur chantier en entreprise TP. Il s’est ensuite dirigé vers la formation et a été vacataire à l’INSA de Rouen. Il
a ensuite intégré la Fédération SCOP BTP comme Conseiller national Formation.

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
---

CA du 29/05/19 - 1 / 3

3- Les différents projets
3.1 Fin du Pack Ressources LGV et promotion du produit
Cette année 2019 verra la fin des travaux sur ce projet avec la mise au point d’une promotion la plus efficace
possible tant au collège qu’au lycée pour toutes les disciplines si possible ainsi qu’en CFA voire en université pour
les formations technologiques ou professionnelles du secteur TP.
Actuellement la mise au point de la version web du simulateur de conduite et gestion de chantier « Terrassor » est
en phase finale et une version utilisable pour l’examen BTS TP est également en voie d’achèvement.

3.2 Début du projet jeu sérieux « Road Builder » avec Routes de France
Actuellement est en cours la phase d’avant-projet permettant de définir un cahier des charges à destination des
prestataires qui vont concourir. Pour faciliter cette phase, Routes de France a versé fin décembre 2018 par
convention la somme de 5 000 € à AscoTP Les premières dépenses (déplacements et règlements des prestataires)
ont été prélevées sur les comptes de 2019.

3.3 Etude de la faisabilité du projet Grand Paris
Pour ce projet, des échanges sont en cours avec le service culturel du « Grand Paris Express », le service formation
de la FNTP, l’Éducation nationale, la FRTP Ile-de-France et AscoTP. Dans ce cadre, une rencontre s’est déroulée le 13
mars 2019 au siège de la Société du Grand Paris Express. AscoTP et la Société du Grand Paris y ont présenté une
typologie de ressources numériques jeunesse, à développer dans le cadre du programme Ecole Numérique et
Industrie (ETINCEL), visant une compréhension favorisée du projet de réseau de métro Grand Paris Express et de
ses métiers.

3.3 Reprise ou non des travaux sur PlanèteTP Junior compte tenu de la campagne de la FNTP auprès des
jeunes « #FranchementRespect ».
Planète-TP Junior reprenant globalement les mêmes items que la campagne de la FNTP, il est donc inutile de
poursuivre ce projet en l’état.

4- Programme annuel de contact avec les jeunes
5- Plan d’action 2019
Au départ l’objet de l’association portait uniquement sur la connaissance des TP pour tous (le grand public).
L’objectif est maintenant plus particulièrement axé sur les jeunes afin de leur donner envie d’entrer dans la famille TP
et d’y rester. La FNTP fait porter son action sur l’attractivité des métiers. AscoTP, lien entre la profession et l’Éducation
nationale, doit aller au contact des jeunes et créer des ressources pédagogiques ludiques, donc attractives. Dans ce
cadre, le rôle de notre association est complémentaire aux diverses campagnes réalisées par la FNTP et ainsi permet
de démontrer sa légitimité à la fédération par la plus-value apportée.
AscoTP doit travailler directement au plus près du terrain par la création, entre autres, d’un réseau d’enseignants et sa
présence dans les manifestations importantes liées au secteur TP ou au monde de l’éducation.
En 2019 et dans les années à venir, il convient donc de mieux faire connaître les actions et productions de l’association.
L’idée d’un tour de France est actée par le CA. Il s’appuierait sur des journées ou forums AscoTP à destination des
jeunes non encore orientés dans le secteur de la construction. Une vidéo ou un film attractif pourrait être présenté.
Des échanges avec les différents acteurs du monde de l’entreprise auraient lieu avant ou après la projection. La
manifestation se déroulant dans un établissement de formation pas nécessairement spécialisé dans le secteur mais
tourné vers l’enseignement dit général permettrait également de montrer les différentes productions portées par
AscoTP.

6- Projet de budget pour 2019
Un projet de budget est présenté. Le CA fait quelques remarques sur des points de détails et insiste sur la mise en
évidence des dépenses en investissement.
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7- Date prévisionnelle du prochain CA et de la prochaine AG
Le prochain CA est prévu le vendredi 11 octobre 2019 en début d’après-midi. Il précèdera l’AG ordinaire prévu ce
même jour.

8- Questions diverses
L’ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n’étant posée, 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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