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ASSOCIATION 
pour la 

CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS 

 
 

 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration du vendredi 26 janvier 2018 
 

 
 

Présents : Bruno Godart, Patrick Guiraud, Francisque GUYON, Jean-Pierre Maillant, Sandrine Mansoutre, Hubert Roux 
et Christian Tridon,  
 
Excusé :  Christian Binet, Anne-Claude Coudevylle, Paul Razel et Jean-Michel Schmitt. 
  
Participe à la séance : Noël Richet (ASCO-TP) 
 
Christian Tridon ouvre la réunion. Il remercie les membres présents et regrette l’absence des membres excusés.  
Chaque participant dispose des documents supports pour ce conseil.  
Les membres absents au CA n’ont pas fait parvenir de pouvoir. 
 
L’ordre du jour est alors abordé :  

1. Élection du nouveau bureau ; 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2017 ; 
3. Organisation de l'Association, renforcement des moyens de gestion, missions du délégué général ; 
4. Les nouveaux logos (Asco-TP et Planète-TP Junior) ; 
5. Action de promotion du secteur TP auprès des jeunes ;  
6. Pack Ressources LGV ; 
7. Comptes d’exploitation 2017 et projet de budget 2018 ;  
8. Date prévisionnelle du prochain CA. 

 
 

I- Élection du nouveau bureau 
 
A l’unanimité des présents sont élus au nouveau bureau du CA : 

• Président : Christian Tridon  

• Secrétaire : Patrick Guiraud  

• Trésorière : Sandrine Mansoutre  
 
 

II- Approbation du procès-verbal de la séance du CA qui s’est déroulé le 27 septembre 2017  
 
Le procès-verbal du CA du 30 mai 2017 est validé à l’unanimité des présents. 
 
 

III- Organisation de l'Association, renforcement des moyens de gestion, missions du délégué général  
 
L’association dispose de 2 bénévoles ; Noël Richet et Xavier Lasserre. 
Noël Richet est reconduit dans sa fonction de Délégué général. 
Xavier Lasserre n’a pas pu assister à ce CA mais a fait savoir qu’il continuerait d’assurer la gestion informatique de 
l’association même après son départ à la retraite qui est très proche. 
Compte tenu des nombreuses actions en cours, les 2 personnes ne peuvent pas assurer seules dans de bonnes 
conditions l’ensemble des tâches prévues. Un soutient équivalent à ½ emploi est nécessaire. Il conviendra de trouver 
quelqu’un et de financer éventuellement son intervention s’il n’y a pas de bénévole volontaire.  
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Le nombre des adhésions doit augmenter. Il faut montrer l’utilité d’AsscoTP prioritairement auprès de personnes 
morales (entreprises, FRTP, syndicats professionnels, administrations…).  
 
Il faut promouvoir les différentes réalisations, actions menées et promotions de l’association via les réseaux sociaux. Il 
faut également participer à des manifestations. Les 6 et 7 février, Christian Tridon et Patrick Guiraud seront au Forum 
TP d’Égletons et des jeunes seront interviewés pour percevoir leurs motivations et visions du secteur des TP.  
 
 

IV- Les nouveaux logos (Asco-TP et Planète-TP Junior) 
 
Les nouveaux logos d’Asco-TP et de Planète-TP Junior obtiennent l’assentiment de tous les membres du CA présents. 
Les couleurs adoptées sont celles utilisées pour le logo de le FNTP. 
Il convient de changer le logo du site Planète-TP. Madame Madeline Vanhalst, graphiste choisie précédemment, sera 
contactée pour proposer un devis. Ce logo devra être dans la lignée des 2 logos acceptés ce jour.  
 
 

V- Action de promotion du secteur TP auprès des jeunes 
 
Les actions de promotion du secteur TP menées par AscoTP doivent être complémentaires de celles menées par la 
FNTP (AscoTP fait connaître le secteur au plus grand nombre et plus particulièrement aux jeunes de 14 à 18 ans. La 
FNTP, quant à elle fait connaître les métiers). 
 

Le site Planète-TP Junior se met en place mais n’est pas encore accessible par les internautes ou sur les réseaux 
sociaux. Cet espace dédié aux jeunes devra les interpeller et les inciter à y participer activement. Il faut rendre le jeune 
acteur et pouvoir lui dire « viens dans les TP, ton avenir est dans les TP ! ». 
Si les jeunes sont au centre de nos préoccupations, il ne faut pas oublier les parents qui ont une influence plus ou 
moins directe sur le choix de l’orientation. 
 

L’association servant de lien entre l’Éducation nationale et la profession des TP, le problème de la rénovation de 
l’ensemble des baccalauréats est abordé. Le Ministre a demandé un rapport sur le sujet à une mission animée par 
Pierre Mathiot. Cette mission a auditionné diverses associations. Malheureusement aucune association touchant de 
près ou même de loin le secteur BTP n’a été contactée. La profession se doit de réagir très rapidement compte tenu du 
calendrier. Vu la spécificité du secteur par rapport à l’industrie classique, pourquoi n’y aurait-il pas un enseignement 
majeur pour le baccalauréat technologique sur la construction qui pourrait s’intituler par exemple « Architecture et 
Construction durables ».  
 

Christian Tridon et Noël Richet ont été reçus le 8 janvier par Philippe Caron, secrétaire général du CGEDD et président 
de la section des ressources humaines et moyens, suite à la présence à AscoTP de Xavier Lasserre chaque vendredi. En 
effet il n’y a plus de convention entre AscoTP et le ministère actuellement dénommé Ministère de la Transition 
écologique et solidaire (MTES). Cette rencontre a permis de présenter les diverses origines, activités, productions et 
supports internet de l’association. L’entretien a été courtois et un petit dossier présentant notre fonctionnement doit 
lui être adressé avec demande de mise à disposition de Xavier Lasserre le vendredi.  
En ce qui concerne le MTES, il serait intéressant de contacter le Président de la section technique du CGEDD en ce qui 
concerne le renouvellement des liens possibles avec ce ministère. 
 

Le « Grand Paris Express » doit nous permettre de nous lancer dans un futur projet s’appuyant sur notre expérience du 
« Pack Ressources LGV ». Courant 2018 des contacts seront pris avec les différentes instances et entreprises 
concernées. Le 18 décembre dernier une première rencontre a eu lieu avec Jean-Luc Massey, IA-IPR des STI dans 
l’académie de Paris, chargé du suivi du Grand Paris pour l’Éducation nationale. Un second rendez-vous est prévu le 12 
mars 2018 avec Philippe Langlois, professeur détaché auprès de la Société du Grand Paris. Ce sera l’occasion de 
présenter le Pack LGV, de voir les réalisations pédagogiques du Grand Paris (plutôt en direction des élèves du primaire) 
et de se positionner en complément dans un futur projet.  
 

En 2018, le concours « Batissiel Plus » s’ouvre aussi à l’enseignement supérieur pour des équipes constituées 
d’étudiants (BTS, DUT, école d’ingénieurs...). On peut noter que 17 établissements de l’enseignement supérieur seront 
présents ; l’ENS de Cachan par exemple. Il répond maintenant aux problématiques posées par l’évolution d’un 
territoire intelligent (durable et connecté). Le secteur des TP est concerné. 
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VI- Pack Ressources LGV 
 
Le Pack Ressources LGV est dans sa phase finale en 2018. Tous les jeux sérieux, les animations et le plus grand nombre 
des dossiers pédagogiques sont accessibles y compris pour les ordinateurs mais aussi tablettes voire smartphones. 
 
Le simulateur de conduite et gestion de chantier de terrassement devrait être en ligne courant février par 
téléchargement et installation sur poste informatique classique. Un site dédié est en cours de réalisation pour le 
simulateur et les travaux pour son utilisation directe sur le web ont commencé.  
Pour promouvoir cet outil de formation professionnel, une première réunion de travail s’est déroulée à la FNTP ce 18 
janvier pour mettre au point une stratégie.  
 
Deux vidéos sur le Pack Ressources LGV ont été réalisées et sont maintenant consultables sur le site dédié au projet 
http://lgv.asco-tp.fr/. Une vidéo courte en page d’accueil présente le Pack dans sa globalité et une vidéo plus longue 
permet d’approfondir les différents contenus. 
 
Certaines ressources (photos, documents divers) fournies par l’entreprise COSEA n’ont pas été utilisées. Vu leur 
importance, un petit groupe d’enseignants est chargé de les trier pour mise à dispositions aux équipes pédagogiques 
d’enseignants ou formateurs. 
 
 

VI- Comptes d’exploitation 2017 et projet de budget 2018 
 
Les comptes d’exploitation 2017 sont présentés mais Il y a encore quelques factures à régler pour 2017. Le résultat 
d’exploitation sera négatif et les produits financiers qui se montent à 1 957,92 € le réduisent quelque peu. Les 
disponibilités de l’association permettent de combler ce déficit. 
 
Le projet de budget pour 2018 est présenté. Un effort tout particulier porte sur la promotion de nos actions auprès des 
jeunes et la participation à des évènements ou rencontres permettant de mieux nous faire connaître l’association.  
 
 

VII- Date prévisionnelle du prochain CA 
 
Le prochain CA est prévu le jeudi 26 avril de 10h00 à 12h00. 
 
 

VI- Questions diverses 
 
Aucune question particulière n’est évoquée par rapport aux différents points mis à l’ordre du jour. 

- - - - - - - - - 
 
 
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 

 

http://lgv.asco-tp.fr/

