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-1- Activités de l’année 2017 
 
Comme en 2016 et hormis la gestion courante du site Planète-TP et ses espaces dédiés ainsi que 
l’édition via internet de la newsletter sur l’actualité de Planète-TP à la nouvelle adresse 
https://www.planete-tp-plus.com/infolettre/, l’activité de l’association a poursuivi la gestion du 
projet de pack LGV Tours-Bordeaux initié en 2012 dans le cadre d’un partenariat entre le ministère 
de l’éducation nationale et la profession.  
 
Compte tenu de son ampleur ce projet s’est poursuivi en 2017. Les 4 jeux sérieux mis à disposition 
via internet des 2016, pour les ordinateurs de bureau et également téléchargeables sur Google 
Play ou Apple Store pour les tablettes, ont fait l’objet d’un suivi pour toujours être à disposition 
tout en tenant compte des évolutions technologiques du matériel et des applications.  
Ce sont maintenant 23 séquences pédagogiques qui ont été mises en ligne (4 en Économie-
Gestion, 8 en Histoire-Géographie, 2 en technologie collège, 5 en Sciences et Techniques de 
l’Ingénieur et 4 en Sciences de la Vie et de la Terre). 
Six animations numériques ont également vu le jour (1 en Économie et Gestion, 1 en Sciences de la 
vie et de la terre, 1 en technologie collège, 3 en Sciences et Techniques de l’Ingénieur). Ces 
animations sont destinées à être utilisées dans le cadre des séquences pédagogiques. 
Pour le dossier de conception du simulateur de conduite et gestion de chantier validé en 2016, les 
travaux de conception et de réalisation de l’application sont très avancés. Des tests ont été réalisés 
avec des étudiants en section TS Travaux Publics en fin d’année. Le simulateur devrait être mis en 
téléchargement début 2018 pour les ordinateurs de bureau. Une version directement utilisable via 
Internet devrait voir le jour en 2018. 
Ce projet a nécessité un suivi permanent dans la définition et le suivi du développement ainsi que 
dans le pilotage de l’opération qui a mobilisé de nombreux acteurs du corps enseignant et de 
l’inspection, ainsi qu’un représentant de l’entreprise COSEA.  
 
En dehors de cette action phare qui a été reconnue comme remarquable par les commanditaires 
et utilisateurs, l’association a pour priorité le contact avec les jeunes sous toutes les formes 
possibles, plus particulièrement avec l’Éducation nationale afin de rendre attractif le secteur de la 
construction Travaux Publics. Par ailleurs, il continue à mettre en œuvre ses actions traditionnelles 
comme : 
− La gestion et le développement du site internet Planète-TP ;  
− L’appui à l’AFGC et au colloque Le Pont dans l’organisation de leurs manifestations, grâce à 

l’action de Noël Richet ;  
− Un projet de promotion du secteur TP prévu auprès des jeunes (des actions sont prévues en 

2018) ;  
− La participation d’ASCO-TP au projet « Habitat et Ouvrages » piloté par l’EFB en partenariat 

avec la FFB, la FNTP et le MEN entre autres ;  
− La participation à un tour de France des cimenteries organisé par l’Ecole Française du Béton et 

à destination des enseignants ou formateurs du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics…  
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-2- Site Planète-TP et espaces dédiés 
 
Xavier Lasserre a poursuivi avec efficacité la maintenance du site Planète-TP et de ses nombreux 
espaces dédiés ainsi qu’à l’ensemble du parc informatique.  
En plus des actualités de Planète-TP, Noël Richet a continué à assurer la mise en ligne d’articles et 
collabore au sein de l’IESF (Société des Ingénieurs et Scientifiques de France) à la mise en ligne du 
Patrimoine Génie Civil dans le Monde que l’on retrouve également sur Planète-TP. 
 
Le projet de Pack LGV a donné lieu à la mise en ligne progressive de l’ensemble des productions 
issues de ce projet sur un espace internet dédié à l’adresse : http://lgv.asco-tp.fr 
 
La fréquentation globale du site et de ses espaces dédiés s’est maintenue à un bon niveau.  
 
Bien que l’espace internet dédié au Pack Ressources LGV n’ait pas été encore annoncé, on a 
constaté de nombreuses visites. Une communication est prévue EN 2018. 
 
 
-3- Adhérents 
 
Le nombre d’adhérents au titre de l’année 2017 a été le suivant : 32 adhérents individuels et 19 
organismes collectifs, soit un total de 51. Ce nombre est en régression comme dans de 
nombreuses autres associations. 
 
Le tableau suivant donne l’évolution depuis 2004. 
 

Année Personnes physiques Personnes morales Total 

2017 32 19 51 

2016 28 24 52 

2015 37 23 60 

2014 50 27 77 

2013 50 26 76 

2012 47 21 68 

2011 58 28 86 

2010 61 31 92 

2009 66 26 92 

2008 61 22 83 

2007 48 13 61 

2006 47 11 58 

2005 45 15 60 

2004 37 17 54 

 
-4- Equilibre financier de l’association 
 
Le résultat financier de l’année 2017 présente un petit déficit de 4 137 €. Les fonds de réserve sont 
largement suffisants pour absorber ce déficit. 
Dans ce décompte, le projet du Pack ressources LGV n’est pas intégré. Il est quant à lui très 
équilibré. 
Le rapport financier détaillé est à la disposition des participants. 

* * * 
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