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Compte rendu du Conseil d’Administration du lundi 07 juin 2010 
validé au CA du 28 janvier 2011 

 
Présents : Hubert Roux -Président- , Anne Lacourt, Jean-Pierre Maillant, André Montès, Paul Razel, Michel Sanfaute 
représentant Patrick Bernasconi, Henry Thonier 
 
Excusés : Bernard Cliche, Francisque Guyon, Aimé Koessler, Rémi Pochat et François Vahl.  
 
Participent à la séance : Christian Binet (Asco-TP), Fernand Kremer (Inspecteur général Éducation nationale), Xavier Lasserre 
(Asco-TP), Pascal Lemoine (Directeur Technique et Recherche à la FNTP), Thierry Loubière (Commissaire aux comptes), Noël 
Richet (Asco-TP), Louis-Michel Sanche (Secrétaire général du CGEDD), Christian Tridon (Président du STRRES et Syndicats de 
Spécialités à la FNTP).  
 
Hubert Roux ouvre la réunion. Il remercie les membres présents et regrette l’absence des membres excusés.  
Chaque participant dispose d’un dossier comportant les documents supports pour ce conseil. Les membres du CA pouvaient 
consulter et/ou télécharger la totalité des différentes pièces à l’adresse : http://www.asco-tp.fr/download/CA100607/.  
L’ordre du jour est alors abordé :  

1°) Approbation du procès verbal de la séance du 15 octobre 2009 ;  
2°) Préparation de la prochaine AG :  

- Rapport d’activités 2009 ;  
- Rapport financier 2009 ;  
- Rapport du Commissaire aux comptes.  

3°) Conventions entre Asco-TP, la FNTP et le MEEDDM ;  
4°) Activités et projet de budget 2010 ;  
5°) Fixation du tarif des cotisations pour 2011 (reconduction proposée) ;  
6°) Modification du CA et composition du bureau ;  
7°) Questions diverses 

 

I- Approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 15 octobre 2009  
 
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

II- Préparation de la prochaine AG  
 
Les différents documents sont présentés :  
 

2-1   Rapport d’activités 2009 : aucune remarque particulière n’est faite sur ce document qui obtient l’approbation du CA.  

 

2-2   Rapport financier 2009 et rapport du commissaire aux comptes 2009 : Ces 2 documents sont à la disposition des participants. 

Les points essentiels sont abordés. Monsieur Thierry Loubière signale les provisions indispensables qui doivent être faites sur 
le budget 2009 suite aux risques liés aux Prud’hommes. En effet la secrétaire à mi-temps a été licenciée le 6 janvier 2009. 
Celle-ci ayant attaqué Asco-TP devant les prud’hommes et aucune conciliation ne s’avérant possible, l’affaire a été confiée à 
un avocat en vue d’un jugement le 22 juin 2010. Le résultat d’exploitation est donc de -10 232 € et l'exercice se termine par 
un résultat négatif de -8 995 €. Compte tenu des placements financiers d’Asco-TP, il sera possible de provisionner la somme 
correspondant sur le report à nouveau du budget 2010.  
Monsieur Thierry Loubière a effectué son audit selon les normes en vigueur dans la profession. Il souligne la rigueur de la 
gestion et la transparence des comptes qui lui ont été soumis pour approbation.  

 

2-3   Date de la prochaine AG : à l’unanimité, elle est fixée au lundi 28 juin 2010.  
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III- Conventions entre ASCO-TP, la FNTP et Le MEEDDM 
 
Les conventions proposées pour les années 2009, 2010 et 2011 avec le Ministère et la FNTP n'ont pu jusqu'ici être signées par nos 
partenaires. Cependant, la FNTP a assuré sa participation financière prévue en 2009 pour 60 000 € avec provision de 15 000 € pour 
2010 tout en nous prévenant d'un versement maximum de 60 000 € pour 2010 y compris cette provision. La mise à disposition du 
délégué général et du chargé de mission par le Ministère s'est poursuivie en 2009 mais se heurte à de nouvelles règles 
administratives pour sa poursuite. Elles conduisent à remplacer la mise à disposition gratuite de personnels par une  subvention  en 
euros d’un montant permettant le remboursement au ministère de la charge financière correspondante. Les démarches 
entreprises auprès des directeurs concernés du ministère n’ont pu être à ce jour finalisées alors que l’urgence demeure puisque le 
contrat du délégué général se termine le 31 août 2010. Monsieur Louis-Michel Sanche souligne la rigueur budgétaire imposée au 
CGEDD comme dans l’ensemble du MEEDDM.  
 

IV- Activités d’ASCO-TP et projet de budget 2010  
 

4-1   L’association a connu une forte activité durant les premiers mois de 2010 avec des résultats encourageants pour ce qui 

concerne la fréquentation du site et sa notoriété. 
 

4-2   Fréquentation du site 

 

 
 
 
 
 
 
Le graphique ci-contre montre l’évolution récente, très 
favorable  de la fréquentation du site entre le 10 mai 2008 et 
le 10 mai 2010  
 
 
Dans les 12 mois précédents cette réunion, nous avons pu 
constater 2 200 000 pages lues et 405 000 visiteurs (soit 
exactement le double de la période précédente). 
 
 
Nous avons eu notre dernier  record  journalier  le 
4 mars 2010 avec 1931 visites et 12 069 pages vues. 

 

L’analyse plus détaillée montre la montée de pratiquement toutes les rubriques concernant les réalisations et les métiers mais 
aussi celles, plus ardues et moins populaires, relatives aux techniques et à l’histoire. Il faut constater, cependant, la stagnation 
de la photothèque et la légère augmentation de la traduction en langue anglaise. 
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À 75%, les visiteurs sont de France métropolitaine. Les indications recueillies sur l’origine géographique des internautes ont 
confirmé l’impact international de la diffusion (25% des internautes) avec une forte présence en Afrique du Nord et aux USA 
ainsi que le montre le tableau ci-dessous :  

Europe : 7,8%  Afrique 9% (dont 7,6% pour le Maghreb) 

Amérique du nord 6,6%  (USA : 5,2% et Canada : 1,4%) Reste du monde une cinquantaine de pays : 1,6% 

 
Par ailleurs, un sondage opéré auprès de 1000 internautes a 
montré la répartition suivante : 

élèves 12,5 % 

étudiants 12,5 % 

enseignants 25    % 

professionnels des TP 20    % 

demandeurs d'emploi 20    % 

autres 10    % 
 

 

4-3   Evolution du site 

 
Pour renforcer l’attractivité du site « anglais » en le rendant plus complet, de nouvelles traductions ont été commandées et 
certaines ont pu déjà être mises en ligne (rubrique topographie). Henry Thonier souligne qu’il serait opportun de pouvoir 
faire un aller/retour direct de la partie anglaise à la partie française.  

La rubrique développement durable mise en ligne en novembre 2009 trouve progressivement son public et a été présentée 
au Commissariat Général au Développement Durable qui a noté l’intérêt d’une démarche soulignant de façon concrète les 
changements intervenus et en cours dans une activité bien définie. 

En histoire, la rubrique « les hommes et les métiers » propose un ensemble d’articles sur le frère François Romain (1647-
1735), moine dominicain qui fut l’un des premiers ingénieurs des ponts et chaussées mis en place lors de la création du corps 
en 1713-1716 après son intervention au pont Royal.  

La rubrique « Innovation-Recherche » est en cours d’enrichissement.  

Dans l’espace dédié aux collèges, la nouvelle rubrique « Confort et Domotique » mise en ligne en décembre 2009 propose 
maintenant 8 (bientôt 11) séquences sur l’eau, un besoin vital.   

Par ailleurs, la présentation d’événements d’actualités avec le plus souvent un lien avec le site de son promoteur permet de 
fidéliser les internautes et de renforcer nos relations avec nos partenaires. 
 

4-4   Actions d’animation 

 
Le délégué général a présenté ASCO-TP en plusieurs occasions (journées techniques de l’AFGC ou de l’ATHIL, formation EN-
GrdF-ERDF, groupe de travail "formation-habilitation"…). Un power-point utilisé à cet effet est joint en annexe ainsi que celui 
utilisé par le Président lors de la réunion organisée par le CNISF à la FNTP sur le thème du Patrimoine des TP qui a permis des 
échanges entre des responsables de sites concernés par ce thème.  
 

4-5   Évolution des membres de l’association et accueil de nouveaux membres 

 
Le 15 mai 2010, 56 personnes physiques et 27 personnes morales sont à jour de leur cotisation (66 personnes physiques et 27 
personnes morales au 31 décembre 2009).  
17 personnes physiques et 5 personnes morales n’ont pas encore renouvelé leur cotisation.  
Une nouvelle campagne est prévue auprès d’autres adhérents potentiels.  
 

4-6   Projet de budget 2010 

 
Le projet de budget 2010, est,  établie sur des bases très rigoureuses, indépendamment de la conclusion des négociations 
avec le ministère. La prise en compte de la réduction des surfaces louées à la Maison des Ponts permet une économie de 
8 100 € environ mais il faut aussi tenir compte de la réduction du concours de la FNTP et de l’incertitude liée à l’action 
entreprise aux Prudhommes par une ancienne secrétaire (convocation au tribunal pour le 22 juin).  
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V- Fixation du tarif des cotisations pour 2011 
 
Après échanges et bien que les montants des cotisations n’aient pas varié depuis 2004, il sera demandé à l’Assemblée 
générale de ratifier la proposition du Conseil d’Administration de reconduire pour 2011 le montant des cotisations fixées pour 
2010. 
 

VI- Modification du CA et composition du bureau 
 
François VAHL ne souhaitant pas poursuivre ses activités au CA, Christian Tridon (Président du STRRES) est proposé pour lui 
succéder.  
André Montès, estimant ne pas s’impliquer suffisamment au CA, propose Fernand Kremer (Inspecteur général de l’Éducation 
nationale) pour le remplacer.  
Christian Binet, s’impliquant de plus en plus à Asco-TP, est invité à rentrer au CA.  
Henri Van Damme, remplaçant Rémi Pochat à la direction scientifique du LCPC, est sollicité pour représenter ce laboratoire. 
Rémi Pochat, Vice-président de PRES université Paris-Est, est invité à rester au CA pour représenter son nouvel établissement. 
L’entrée de l’organisme Cimbéton au CA est souhaité, il sera demandé l’avis d’Anne Bernard-Gély sa directrice générale.  
À la prochaine AG du lundi 28 juin 2010, les membres d’Asco-TP seront sollicités pour ratifier les nominations des personnes 
concernées comme administrateurs. Leurs mandats cesseront avec celui de l’actuel Conseil d’Administration élu pour 5 ans 
en 2007.  
 
En cas de ratification par la prochaine AG, la composition du CA serait la suivante :  
Bureau 

Président :  

 

Vice-présidents : 

 

 

Président d’honneur : 

 

Vice-président d’honneur : 

 

Secrétaire : 

 

Trésorier : 

 
Membres 

 
Hubert Roux, Ingénieur général honoraire des Ponts & Chaussées 
 
Patrick Bernasconi, Président de la FNTP ou son représentant 
Fernand Kremer, Inspecteur général de l’Éducation nationale 
 
Jean-Pierre Maillant, ancien Président d’Asco-TP, Ingénieur général honoraire des Ponts & Chaussées 
 
Paul Razel, Chef d’entreprise retraité 
 
Christian Binet, Ingénieur général honoraire des Ponts & Chaussées 

 
Christian Tridon, Président du STRRES 

 
Bernard Cliche, ancien Vice-président de la FNTP 
Jean Chapon, Président d’honneur de l’IREX, Ingénieur général honoraire des Ponts & Chaussées 
Aimé Koessler, Agent administratif honoraire, ancien Président du CLAS 

Rémi Pochat, Vice-président de PRES université Paris-Est 
François Valh, ancien Président de la Commission technique de la FNTP et Ingénieur centralien retraité 
Ponts Formation, représenté par son Président Jean-Marc Charoud ou son représentant 
L’ENPC, représentée par Anne Lacourt, Responsable archives 
Le LCPC, représenté par son Directeur scientifique Henri Van Damme 
Cimbéton, représenté par sa Directrice générale Anne Bernard Gély ou son représentant 
L’Association Freyssinet, représentée par son Président Francisque Guyon 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant posée, Hubert Roux clôture ce conseil tout en remerciant les 
différents participants pour la richesse de leurs échanges. 
 

Le Président 

 
Hubert Roux 


