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ASSOCIATION 
pour la 

CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS 

 
 
 

 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration du mardi 13 décembre 2016 
 

 
 

Présents : Christian Tridon -Président- , Christian Binet, Bruno Godart, Jean-Pierre Maillant, Hubert Roux, Patrick 
Guiraud, Francisque Guyon et Jean-Michel Schmitt. 
 
Excusé :  Paul Razel  

Les invités permanents Pascal Lemoine (FNTP), Philippe Gotteland (FNTP) et Xavier Lasserre (CGEDD)  
  
Participe à la séance : Anne-Claude Coudevylle (FNTP) et Noël Richet (ASCO-TP) 
 
Christian Tridon 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.  
 
L’ordre du jour est alors abordé :  

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 mars 2016 ;  

2. Proposition d’intégrer madame Anne-Claude COUDEVYLLE (chargée de la formation à la FNTP) 

au sein du CA conformément à l’article 6 des statuts de l’association ; 

3. Déménagement des bureaux au 9 rue de Berri ; 

4. Actions de promotion d’ASCO-TP y compris le site Internet et ses espaces dédiés ;  

5. Concours BIM avec l’Education nationale ; 

6. Point sur le Pack Ressources LGV ; 

7. Comptes d’exploitation ; 

8. Orientations pour 2017 ; 

9. Questions diverses. 

 
 

I- Approbation du procès-verbal de la séance du CA qui s’est déroulé le 22 mars 2016  
 
Le procès-verbal du CA du 22 mars 2016 est validé à l’unanimité des présents. 
 

II- Proposition d’intégrer madame Anne-Claude COUDEVYLLE au sein du CA  
    (conformément à l’article 6 des statuts de l’association)  
 
Anne-Claude Coudevylle se présente en précisant ses fonctions de chargée de mission au service formation de la FNTP. 
La proposition d’intégration au sein du CA est acceptée à l’unanimité des présents.  
 

III- Déménagement des bureaux au 9 rue de Berri 
 
Le CA valide à l’unanimité le changement d’adresse du siège de l’association à savoir au 9 rue Berri 75008 PARIS. 
Suite à la demande de 3 devis, c’est la société « iMove Déménagement » qui a été retenue pour un montant de 
864 € TTC. Le déménagement se déroulera le vendredi 16 décembre 2016.  
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IV- Actions de promotion d’ASCO-TP y compris le site Internet et ses espaces dédiés 
VIII- Orientations pour 2017 
 
Christian Tridon, Patrick Guiraud et Noël Richet ont rencontré des représentants de la société « BTP.tv ». Il s’agit d’une 
jeune société qui réalise des reportages vidéos publicitaires ou des films évènementiels de 4 minutes maximum pour 
présenter une société, un produit, une action, un service, une démarche ou autres.  
Ils ont également rencontré en même temps Patricia Vatus de la société « valorimage ». Il s’agit d’une agence de 
communication.  
L’association ne peut consacrer qu’un petit budget mais il faut se faire voir en images (vidéos par exemple) mais aussi à 
travers les réseaux sociaux. Dans un premier temps, la poursuite de la  réflexion engagée se fera avec Madame Patricia 
Vatus. 
 
ASCO-TP dispose actuellement du site Planète-TP et de plusieurs espaces dédiés qu’il faut rendre attractifs pour les 
jeunes, les parents et le monde enseignant. L’espace Internet devrait être accessible facilement sur smartphones. 
 
Vis-à-vis du public visé faut-il conserver les 2 entités ASCO-TP et Planète-TP ?  
CIMBETON utilise le site www.infociments.fr et cela ne semble pas lui poser de problèmes de communication. 
 
Il faut continuer d’aller à la rencontre de l’Éducation nationale en participants le plus possible à différentes 
manifestations. Il faut toucher les CIO (Centre d’Informations et d’Orientations). 
 
Il faut interroger les jeunes pour se rendre compte de leurs attirances et utiliser leur langage. Pour cela, il est envisagé 
de se rendre dans divers établissements scolaires.  
 
 

V- Concours BIM avec l’Éducation nationale 
 
Ce projet est à l’initiative de Jean-Michel Schmitt qui en fait une présentation. 
Il n’y a pas d’opposition sur le principe mais cela demandera un investissement important pour ASCO-TP de porter un 
tel projet. Cela impose une réflexion très approfondie avant de prendre une décision. 
 
Le BIM semble s’implanter dans le Bâtiment. C’est plus délicat dans les Travaux Publics même si le BIM bénéficie d’un 
bon affichage par la FNTP sans oublier la dématérialisation des appels d’offres. 
 
Le BIM ne doit pas se limiter à la maquette 3D qui ne représente qu’un outil dans la démarche. 
 
 

VI- Point sur le Pack Ressources LGV 

 
Depuis novembre 2016, quatre jeux sérieux sont maintenant en ligne sur le site dédié au Pack ressources LGV (Des 
territoires, une voie – Construire et préserver – Construis ta ligne à grande vitesse – LGV Team Builder). 
 
Six animations numériques sont en lignes (La machine à remonter le temps – Chaîne de l’énergie – Son LGV – 
Vibrations – Chevaucher l’onde – Management & LGV) et 3 sont à venir (Génétique – Evolution des voies ferrées – 
Frise chronologique). 
 
Vingt séquences pédagogiques sont livrées dont 13 sont en ligne. Seize autres sont à venir. 
 
Des jeux sérieux seront présentés le 23 février au Forum de la FNTP. 
 
Il faudra prévoir un retour d’expérience pour le projet Pack Ressources LGV. 
 
« Canopé » (centre national de documentation pédagogique de l’Éducation nationale) s’appuie, entre autres, sur le 
Pack Ressources LGV pour le projet national ENI (École, Numérique et Industrie). 
 

http://www.infociments.fr/
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VII-Comptes d’exploitation 

 
Les comptes d’exploitation de l’année 2016 sont présentés. L’année n’est pas tout à fait terminée mais l’on peut dire 
qu’il y aura un léger déficit.  
 
Un projet sur les comptes d’exploitation pour 2017 sera très prochainement envoyé à l’ensemble des membres du CA 
pour étude au prochain CA. 
 
 

VIII- Orientations pour 2017 
 
Voir avec le point IV 
 

IX- Questions diverses 
 
Aucune question particulière n’est évoquée par rapport aux différents points mis à l’ordre du jour. 
Les dates pour les prochains CA et l’AG ordinaire sont alors fixées : 

 CA : lundi 13 mars 2017 à 14h00 

 CA suivi de l’AG ordinaire le 23 mai 2017 (10h00 à 13h00) 

 CA : le 14 septembre 2017 à 10h00 
 
 

- - - - - - - - - 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Christian Tridon clôt la réunion du conseil d’administration tout en remerciant les 
différents participants pour la richesse de leurs échanges.  
 

 
Le secrétaire 

 
Patrick Guiraud 

 

 
Le Président 

 
Christian Tridon 

 


