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ASSOCIATION pour la CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS 

 

 

 

 « Métiers, Réalisations, Histoire » 
 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE du 4 juin 2012 
RAPPORT DU PRESIDENT 

 
Tout au long de l'année 2011 et malgré  la réduction de la disponibilité des personnels, ASCO‐TP a 
pu maintenir son activité en se concentrant sur l'essentiel c'est à dire le fonctionnement courant et 
l'évolution du  site.  La  fidélité des membres et des  internautes, dans  l'ensemble maintenus, ont 
constitué un encouragement déterminant.  
 
‐1‐ Pour 2011 et suite à  la campagne de renouvellement des cotisations  lancée en février puis en 
juin Asco‐TP compte 85 membres à  jour de  leur cotisation.  Ils se partageant entre 60 personnes 
physiques et 25 personnes morales.  
 
‐2‐ En 2011,  la  fréquentation  journalière du  site  s’est maintenue par  rapport  à 2010.  Le 5  avril, 
2 275 visiteurs se sont rendus sur le site et ses espaces dédiés, ce qui constitue un record. Il est dû 
apparemment à une recherche « canal Seine – Nord Europe », c’est le moment de la présentation 
du projet ! (http://www.planete‐tp.com/rubrique.php3?id_rubrique=306) 
 
Les moyennes sur l’année 2011 sont les suivantes : 

 1 105 visiteurs par jour ou 33 529 par mois (402 345 pour l’année) 

 4 632 pages vus par jour ou 140 512 par mois (1 686 647 pour l’année). 
 
Les tableaux et graphiques ci‐dessous permettent de suivre la fréquentation avec plus de détail.  

Année 2011 
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Répartition des visites en fonction des origines géographiques (2011) 

 
 

 

 
‐3‐ Le site a poursuivi son évolution. 
 
‐3‐1‐ Site principal 
 
Il convient de noter que le site s’enrichit toujours, notamment sur  les points suivants :  

 Le Ministère assure toujours gratuitement l’hébergement du site. Une dernière mise à jour 
de SPIP (système de publication de contenu pour l'internet) ne nous permet pas encore la 
mise à  jour de  la version anglaise de Planète‐TP. Les  traductions sont donc pour  l’instant 
arrêtées.  

 Le  travail  de  développement  de  la  rubrique  « L’innovation  dans  les  travaux  publics » 
continue. Le thème de la recherche devrait se développer grâce à la contribution attendue 
de Christian Cremona. 

 Une rubrique sur  les ouvrages en bois avec  la participation de M.Robert Leroy  (ENPC) est 
toujours  en  projet.  En  attendant  il  est  fait mention  des  ponts  en  bois  dans  la  rubrique 
« Ponts/Ponts du XXe siècle/Les ponts en bois/ ».  

 Dans  la  rubrique « Ponts » pour enrichir  certaines  sous‐rubriques et avec  le  concours du 
Sétra des  films  sont maintenant proposés  sur  le pont de Térénez et  sur  le pont Gustave 
Flaubert de Rouen.  

 La  rubrique « actualités »  sur  la page d'accueil est  toujours mise à  jour  fréquemment et 
nous recevons des suggestions et demandes pour y figurer.  

 La  notoriété  du  site  est  toujours  en  progression  si  l'on  en  juge  du  plus  grand  nombre 
d'interventions qui nous sont demandés (autorisations pour l’utilisation de photos dans des 
articles, questions d’internautes avec réponse et/ou redirection vers des spécialistes, envoi 
de cédéroms ou DVD…).  
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‐3‐2‐ Espace collèges 

 Les  3  dernières  séquences  de  la  rubrique  consacrée  au  « Parcours  et  découverte  des 
métiers et des  formations » ont été mises en  ligne. Ce  sont maintenant 9  séquences qui 
sont  proposées  aux  équipes  pédagogiques  pour  leur  enseignement :  L’homme  et  les  TP, 
Ouvrages, Glossaire d’un projet  routier,  les TP en  chiffres, des hommes et des ouvrages, 
trajectoires  professionnelles,  des    formations  pour  une  qualification,  jouons, 
questionnement. 

 Au titre de  l’actualité  il a été  fait mention de Repères pédagogiques en architecture. Une 
exposition sur les phares au Musée national de la Marine.  
 

‐3‐3‐ Photothèque 
L’outil mis à  la disposition des  internautes a été complètement  rénové par Xavier Lasserre 
afin d’améliorer son ergonomie. Depuis, la photothèque a vu sa fréquentation multipliée par 
10 depuis son installation (en moyenne, plus de 150 visiteurs par jour). 
 

‐3‐4‐ Espace pros 

 Dans  l’espace  pros  et  au  fur  et  à mesure  de  l’avancement  des  travaux  des  groupes  de 
pilotage,  la mise  à  jour  se  poursuit  dans  la  rubrique  portant  sur  la  rénovation  des  BTS 
Travaux Publics et Bâtiments. 

 Suite à la rencontre d’un responsable de GrDF, l’espace dédié aux travaux à proximités des 
ouvrages  a  été  actualisé.  ERDF  et  GrDF  travaillent  actuellement,  avec  les  transporteurs 
d’énergies GRTgaz et RTE, à  la réactualisation du Cédérom proposé au téléchargement. La 
sortie de cette nouvelle version est prévue pour  le 2eme trimestre 2012 et elle sera mise 
immédiatement à disposition sur cet espace.  
 

‐3‐5‐ Espace « Reconversion militaire » 
Cet espace n’a pas  l’objet de nouveaux développements mais  reste mis à  jour au gré de 
l’actualité.  Suite  à  un  courrier  récent  de  Bernard  Cliche,  des  contacts  avec  les  autorités 
militaires compétentes sont prévus dans le courant de 2012. 

 
‐4‐ En  plus  des  relations  développées  avec  nos  partenaires  (FNTP  et  plusieurs  FRTP, AFGC,  EFB, 
CIM‐BETON, Education Nationale),  le Délégué général s’est rapproché du Sétra et une convention 
est  en  passe  d’être  signée.  Ce  rapprochement  s’est  déjà  concrétisé  avec  la mise  en  ligne  de 
plusieurs films sur des ouvrages. L’organisation d’une manifestation à destination des enseignants 
est prévue en début d’année scolaire prochaine.  
 
‐5‐ Le  Conseil    des  prud’hommes,  lors  de  sa  séance    du  7  juillet  2011  présidée  par  un  juge 
départiteur,  a  clos  le  contentieux  ouvert  par  l'ancienne  secrétaire  licenciée  pour  raison 
économique  Le  conseil  a  accepté  le motif  du  licenciement    et  refusé  la  requalification  de  la 
secrétaire  en  journaliste.  Il  a  cependant  condamné  l’association  à  2 850 €  (27885,75  euros 
demandés)  au  titre  de  différentes  indemnités  et  sur  le  fondement  de  l’article  700  du  code  de 
procédure civile. 
 
‐6‐ Le budget 2011 s'est exécuté dans la rigueur ainsi qu'il va être exposé maintenant.  

 


