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Assemblée Générale du mardi 24 novembre 2020 

(En présentiel et visioconférence) 

Procès-verbal  

 

 

Présents ou représentés : Paul-Nassirou AYEVA, Ludovic BIDOIS, Anne-Claude COUDEVYLLE, 

Jean COUDROY, Loïc DA SILVA (APK), Gilles DUGARD, Olivier GARRIGUE (FRTP Île-de-

France), Bruno GODART (AFGC et IFSTTAR), Patrick GUIRAUD (CIMBETON), Francisque 

GUYON, Yves HUART, Sandrine MANSOUTRE (EFB), André MONTÈS, Jean-Pierre MAILLANT, 

Patrick NATAF, Jean-Luc PÉNICHOU, Noël RICHET, Pierre SCHOONHEERE, Daniel TARDY, 

Christian TRIDON et Jean-michel SCHMITT.  

 

 

Christian Tridon, Président, ouvre la séance. 

Il est constaté que 22 membres sont présents ou représentés en raison des pouvoirs qui sont 

parvenus. 

Pour information, le nombre des adhérents à jour de leur cotisation 2019 s’élève à 41 (26 personnes 

physiques et 15 personnes morales).  

L’assemblée générale d’ASCO-TP peut valablement délibérer selon l’ordre du jour adressé aux 

adhérents avec la convocation.  

 

Christian TRIDON rappel son objectif vis-à-vis de l’association qui se doit être le lien entre la 

profession des Travaux Publics et le ministère de l’Éducation Nationale. Il propose que 

l’association concentre ses efforts sur les parents d’élèves en 2021.  

 

L’ordre du jour : 
1 ) - Rapport d’activité du Président pour l’année 2019 ;  

2 ) - Rapport financier pour l’année 2019 ;  

3 ) - Approbation des comptes 2019 ;  

4 ) - Fixation des cotisations pour 2021 ;  

5 ) – Nomination de Noël Richet au CA pour succéder à Hubert Roux au poste de Trésorier ; 

6 ) - Vote des différentes résolutions ;  

7 ) - Questions diverses / débat. 

 

 

Les documents supports de cette assemblée étaient consultables et/ou téléchargeables à l’adresse :  

http://asco-tp.fr/download/AG-201124/  

 

L’ordre du jour est ensuite abordé. 

 

http://www.planete-tp.com/
http://asco-tp.fr/download/AG-201124/
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1 ) - Rapport d’activité du Président pour l’année 2018 ;  
 

Le Président précise plus particulièrement le devenir d’AscoTP après avoir fait état de son action 

depuis sa présidence en 2016. Aucune remarque particulière n’est faite sur son intervention qui 

obtient l’approbation des membres présents.  

 

 

2 ) - Rapport financier pour l’année 2019 ; 
 

Noël Richet résume le rapport financier mis à disposition des participants en téléchargement sur 

internet.  

Le résultat de l’exercice est négatif (-12 228 €). Les fonds de réserve sont largement suffisants pour 

absorber ce déficit. Il est rappelé que ce résultat ne prend pas en compte l’exercice concernant les 

projets « Pack Ressources LGV » et « Road Builder » qui sont traités à part. En effet toutes les 

subventions reçues pour ces projets sont obligatoirement utilisées pour ceux-ci. Ces projets 

s’étalent sur plusieurs années. Au cours de l’exercice 2019, AscoTP a encaissé 77 857,22 € pour le 

projet « Road Builder ». Il a été dépensé 32 4849 € pour le « Pack ressources LGV » et 7 142 € pour 

« Road Builder3. Le reste des fonds dédiés aux 2 projets sont de 106 376 € en fin d’exercice 2019. Il 

n’y a plus de subvention à recevoir pour le projet « Pack Ressources LGV ». 

 

Les comptes ont été établis par Monsieur Pascal Delmon, du cabinet d’expert-comptable 

« Fiduciaire 4C Gestion ».  

 

3 ) – Approbation des comptes 2019 
 

Les comptes sont approuvés par la totalité des présents ou représentés.  

 

 

4 ) – Fixation des cotisations 2021 
 

A l’unanimité des présents ou représentés, les cotisations de 2020 sont reconduites pour l’année 2020. 

 

 

5 ) – Nomination de Noël Richet au CA pour succéder à Hubert Roux au poste 

de Trésorier ; 
 

A l’unanimité des présents ou représentés, Noël RICHET est nommé trésorier d’AscoTP 

 

http://www.planete-tp.com/
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6 ) - Vote des différentes résolutions  
Les 4 résolutions ci-dessous sont approuvées à l’unanimité  

• Première résolution 

Ayant entendu le rapport du Président, l’assemblée donne quitus aux administrateurs pour 

leur gestion au cours de l’année écoulée.  

• Deuxième résolution 

Ayant entendu le rapport financier, l’assemblée approuve le rapport financier sur l’année 

écoulée et les comptes de l’année 2019. Elle prend note du résultat 2019 et décide de l’affecter 

au report à nouveau.  

• Troisième résolution 

Pour les cotisations des membres de l’association, l’Assemblée ratifie la proposition du 

Conseil d’Administration de reconduire pour 2021 les cotisations fixées en 2020. 

• Quatrième résolution 

Noël RICHET rentre au Conseil d’Administration pour y assurer les fonctions de Trésorier en 

remplacement d’Hubert ROUX décédé.  

 

7 ) - Questions diverses / débat 
 

• Christian TRIDON mentionne l’existence d’ERASMUS PRO qui est la version d’ERASMUS 

pour les jeunes techniciens qui jusqu’alors ne pouvait pas bénéficier de cette offre au 

niveau européen.  

• Olivier GARRIGUE, secrétaire général de la FRTP Île-de-France propose de mettre à 

disposition d’AscoTP le véhicule aménagé pour la promotion des métiers et du secteur des 

Travaux Publics.  

• Christian TRIDON et Jean-Pierre MAILLANT rendent un brillant hommage à Hubert 

ROUX qui est décédé cette année et qui a grandement facilité le fonctionnement de 

l’association et particulièrement la création du site PlanèteTP quand il était Secrétaire 

Général du CGPC. Par ailleurs, un ‘In Memoriam » a été publié dans l’infolettre d’AscoTP 

en juin dernier.  

- - - - - 

 

Tous les points à l’ordre du jour ayant été étudiés, la séance est levée 

 

. Le président 

 

Christian TRIDON 

 

http://www.planete-tp.com/
http://www.planete-tp.com/in-memoriam-a3838.html

