ASSOCIATION
pour la
CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS

Compte rendu du Conseil d’Administration du 11 octobre 2019

Présents : Anne-Claude Coudevylle, Patrick Guiraud, Francisque Guyon, Jean-Pierre Maillant, Sandrine Mansoutre,
Jean-Michel Schmitt et Christian Tridon.
Excusés : Bruno Godart, Hubert Roux,
Participe à la séance pour AscoTP : Ludovic Bidois et Noël Richet.
Christian Tridon ouvre la réunion. Il remercie les membres présents, regrette les absences de Bruno Godart et Hubert
Roux excusés. 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 29 mai 2019 ;
2.
Les différents projets :
* Journées AscoTP pour les élèves de collèges,
* Promotion du Pack Ressources LGV,
* Projet jeu sérieux « Road Builder » avec Routes de France,
* Etude de la faisabilité du projet Grand Paris,
* Projets de simulateurs avec VINCI et ses filiales
3.
Discussion autour du site internet Planète-TP
4.
Plan d’actions 2019/2020 (journées AscoTP, EDEC-TP, école industrie, colloque Le Pont, Cimenterie…) ;
5.
Budget pour 2019 ;
6.
Date prévisionnelle du prochain CA ;
7.
Questions diverses.

1- Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mai 2019
Le procès-verbal du CA du 29 mai 2019 est validé à l’unanimité des présents.

2- Les différents projets
2.1 Journées d’AscoTP pour les élèves de collèges
Il s’agit d’un projet imaginé par Christian Tridon qui souhaite présenter aux collégiens tout le spectre des activités
du secteur des Travaux Publics et surtout de ne pas se limiter aux chantiers de construction des ouvrages. L’idée
principale est de s’adresser aux parents d’élèves qui jouent un rôle très important sur l’orientation de leurs enfants.

2.2 Promotion du Pack Ressources LGV
Cette année 2019 verra la fin des travaux sur ce projet. Il conviendra de mettre au point une promotion la plus
efficace possible tant au collège qu’au lycée pour toutes les disciplines si possibles ainsi qu’en CFA voire en
université pour les formations technologiques ou professionnelles du secteur TP.
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2.3 Projet du jeu sérieux « Road Builder » avec Routes de France
La phase d’avant-projet a permis 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 dépenses sur les déplacements et règlements des prestataires ont été prélevées sur les comptes de
2019 spécifiques au projet et gérés par AscoTP.
Le projet portera sur l’aménagement urbain.

2.4 Etude de la faisabilité du projet Grand Paris
Ce projet sera réalisé en étroite collaboration avec la FRTP d’Île-de-France.
Une rencontre avec la FRTP est prévue le 21 octobre 2019

2.5 Projet de simulateurs avec Vinci et ses filiales
Un premier simulateur sur la construction et la maintenance de voies ferrés est à l’étude. Différentes réunions de
travail se déroulent avec ETF « Eurovia Travaux Ferroviaires »(Au sein d’Eurovia et du Groupe VINCI, acteur du
développement, de la réalisation et de la maintenance d’infrastructures ferroviaires) pour finaliser un avant-projet
permettant de définir un cahier des charges à destination du syndicat de la spécialité et inviter les autres
entreprises à y participer.

3- Discussion autour du site Internet PlanèteTP
La rencontre avec Xavier Lasserre le 10 septembre à Dieppe a permis de faire le point sur la gestion du site et de ses
espaces dédiés. La sauvegarde du site PlanèteTP a été récupérée et une copie du site a été réalisée chez l’hébergeur
« Infomaniak » situé en Suisse.
Malheureusement Xavier vient de décéder brutalement ce dimanche 6 octobre.
Un audit du site actuel et de ses espaces dédiés devra être réalisé dès que possible.
Il est très important de ne pas perdre la richesse du contenu du site.
La présentation devra être modernisée.

4- Plan d’actions 2019/2020
4.1 Journées AscoTP
Christian Tridon présente son projet (voir résumé en 2.1 ci-dessus) et souhaite que Ludovic Bidois travaille en
étroite relation avec les FRTP pour organiser ces journées.

4.2 Journées EDEC-TP
Un EDEC (Engagement, Développement et Compétences) s’inscrit dans la démarche d’appui aux mutations
économiques qui permet de mener des actions d’anticipation, de soutien et de développement de l’emploi et de
compétences en facilitant le dialogue entre tous les salariés d’une entreprise TP.

4.3 École industrie
S'inscrivant dans le projet ÉNI (École, Numérique et industrie), la plateforme ÉTINCEL traduit aujourd'hui la volonté
du ministère en charge de l'Éducation nationale de diffuser la culture technique et industrielle à l'École. La
plateforme propose des ressources numériques pédagogiques valorisant l'industrie, co-construites avec les
industriels.

4.4 Colloque Le Pont
AscoTP participe au comité d’organisation du colloque et plus particulièrement sur la participation des étudiants et
la réalisation des comptes rendus des différentes interventions qui sont ensuite livrées à l’AFGC pour publication.

4.5 Cimenterie
L’EFB organise des visites de cimenterie auxquelles participe AscoTP. C’est l’occasion pour des professeurs de
découvrir un site avec son imposante évolution au niveau des installations et de leur adaptation à la protection de
l’environnement sans oublier la variété des ciments produits.
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5- Budget 2019
Les dépenses réalisées en 2019 jusqu’à ce jour sont conformes aux prévisions.

6- Date prévisionnelle du prochain CA
Le prochain CA est prévu le vendredi 27 mars 2020 de 10h30 à 12h30

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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