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Assemblée Générale du jeudi 26 juin 2008

Rapport moral du Président

Le Conseil d’Administration :

En 2007, le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois, les 13 mars, 30 mai et 19 novembre 2007. Le
premier s’est tenu avec la participation de Michel Sanfaute, directeur du cabinet du président de la
FNTP. Le second s’est tenu en présence du commissaire aux comptes et a arrêté ceux de l’année 2006. Le
dernier a vu l’élection d’un nouveau bureau. Je continue d’en assurer la présidence et à mes côtés
siègent :

2 Vice présidents : Patrick Bernasconi (FNTP) et André Montès (MEN)
1 trésorier : François Vahl
1 secrétaire : Henry Thonier

A l’occasion de l’Assemblée Générale du 19 juin 2007, Paul Razel a été nommé vice président honoraire
et Pierre Xercavins a accepté de siéger au conseil pour représenter l’association Eugène Freyssinet.

Les adhérents :

Au 1er janvier 2008, le nombre d’adhérents s’élevait à 65 répartis en 51 personnes physiques et 14
personnes morales (46 personnes physiques et 11 personnes morales à la fin mai 2007). Le nombre des
adhérents à jour de leur cotisation 2008 est en légère croissance : 74 répartis en 54 personnes physiques
et 20 personnes morales (chiffres arrêtés fin mai 2008).

J’en viens au compte rendu de l’activité d’ASCO TP :

La gestion :

La gestion s’est réalisée dans le cadre des conventions passées par ASCO TP avec le ministère et la
FNTP pour les années 2006 et 2007.

L’année 2007 a été marquée par le départ en retraite d’Yvon Person le 31 mai et les arrivées d’un chargé
de mission, Xavier Lasserre, le 1er avril et d’un délégué général, Noël Richet, le 1er septembre.
La convention passée avec le ministère prévoyait la mise à disposition d’ASCO TP d’un directeur
délégué et 2 chargés de mission. L’absence d’un chargé de mission est fortement ressentie par les
permanents actuels.

En collaboration avec notre expert comptable, un projet de comptes annuels arrêtés au 31 décembre
2007 vous est soumis. Il se caractérise par :
Produits d’exploitation =
Charges d’exploitation =

Perte d’exploitation =
Résultat financier =

Résultat global =

100 965 €
110 251 €
9 286 €

+ 8 502 €
783 €

Ces comptes ont été soumis au contrôle de notre
Commissaire aux comptes qui les a certifiés.
Nous vous proposons d’affecter la perte en report à
nouveau.
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La mise à disposition des locaux au 28 rue des Saints Pères par l’ENPC s’est poursuivie comme prévu
en 2007 mais, suite à la mise en vente des bâtiments parisiens de l’ENPC, nous devons normalement
quitter les lieux au 31 août 2008. Nous sommes à la recherche de locaux.

Les contrats passés avec nos prestataires de services et consultants se sont poursuivis et vont se
diversifier. Le rôle de chacun peut être résumé de la façon suivante :

Pegasis assure la maintenance et l’assistance technique pour le site Planete tp ainsi que son
hébergement jusqu’en février 2008. La mise en ligne de la photothèque qui comporte plus de
8 000 photos plus ou moins bien renseignées s’est poursuivie. Son hébergement ainsi que la
maintenance et l’assistance technique seront prolongés en 2008 et une réflexion va être menée
pour rendre cet espace plus pratique ;
Solution Interactive, héberge le site www.asco travaux publics.org ainsi que les espaces dédiés
aux collèges et à la reconversion armée ;
Madame Corinne Péron Magnan, assure la maintenance du site www.asco travaux publics.org
et des espaces Internet dédiés aux collèges et à la reconversion armée.

Outre les mises à disposition de personnel, le ministère a donné des droits de tirage sur les CETE pour
une valeur équivalente à environ 50 000 €. En 2007, des travaux de mise en forme et de saisie de
données ont été confiés au CETE du Sud Ouest. Ce CETE a ouvert un espace d’hébergement pour la
nouvelle version du site de Planète TP qui sera mise en ligne début mars 2008. L’adresse du site sera
conservée : www.planete tp.com.

SITE www.planete tp.com

La nouvelle rubrique Matériels a été mise en ligne dans le second semestre 2007. Une plus grande
attention est portée sur la qualité des contenus et sur leur actualité. Des modifications et évolutions
sont entreprises. De nouvelles rubriques seront proposées et prendront tout naturellement en
compte l’actualité. Une nouvelle partie du site sera consacrée à la présentation des TP et à 3 défis :
l’innovation, la formation et le développement durable

De nombreuses pages sont traduites en anglais.

La société Pegasis n’ayant pas été en mesure de nous fournir le contenu du site qu’elle héberge, il a
été nécessaire de reprendre chaque page une par une avant de les modifier pour mise en place sur
le nouveau site. Ce travail fastidieux est réalisé en très grande partie par les permanents depuis
octobre et sera poursuivi en 2008.

.
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Espaces dédiés : Collèges et Reconversion Armée

Les travaux continuent sur l’espace “collèges” via un groupe de travail comportant 3 professeurs
exerçant en collège. Depuis la rentrée scolaire, 2 nouvelles rubriques (l’eau et les TP – le sous sol et
les TP) sont en chantier. La première est proposée en ligne début novembre. La seconde sera
disponible en partie dès janvier 2008. Au fur et à mesure, elles sont développées et enrichies de
nombreux dossiers pédagogiques. Elles sont liées au développement durable.

L’espace “reconversion armée” doit devenir un outil de travail et de découverte des TP pour les
officiers orienteurs et les jeunes ayant effectué une carrière militaire courte. Pour le rendre plus
attractif, une réflexion devra être menée sur sa présentation.

Je suis persuadé que nous aurons ainsi renforcé l action de la FNTP pour la formation et l emploi
des jeunes en l élargissant et la diversifiant.

Fréquentation et communication

Nous avons observé une forte progression des visites en 2007 par rapport à 2006.

Planète TP
année pages vues visites visiteurs pages vues / 

visites
2006 752 000 89 100 84 000 8,44
2007 1 122 000 166 000 158 100 6,76

Depuis la nouvelle version du site, mars 2008, le temps de lecture des pages a augmenté ainsi que
le nombre de pages vues par visites. La partie anglaise, qui était consultée par 1% des internautes,
est passée à 4%.

La nouvelle lettre électronique en place, avec ses 1000 abonnés, n’a encore que peu d’impact sur la
fréquentation ; mais nous sommes en train de préparer une communication plus interactive
(enquêtes, questionnaires, jeux…)

Quant à la partie « Collèges », la fréquentation est stable (2000 visites par mois) et le nombre
d’enseignants inscrits ne cesse de croître (300).
On a pu constater que les enseignants utilisaient plutôt le téléchargement des dossiers que le
travail en ligne avec les élèves. La fréquentation étant stable, cela peut vouloir dire que ce sont de
nouveaux internautes (enseignants, élèves,…)
Les enseignants ayant choisi l’option du téléchargement ne passant que tous les trimestres lors de
la mise en lignes de nouveaux dossiers.

Partie « Reconversion Armée », 600 visites par mois environ, stable.

(à partir de mars 2008, tous les rapports mensuels de fréquentation sont consultables en ligne sur :
http://www.asco tp.fr/download/stats/


