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ASSOCIATION 
pour la 

CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS 

 
 

 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration du vendredi 12 octobre 2018 
 

 
 

Présents : Anne-Claude Coudevylle, Bruno Godart, Patrick Guiraud, Francisque GUYON, Jean-Pierre Maillant, Sandrine 
Mansoutre, Hubert Roux et Christian Tridon,  
 
Excusé :  Jean-Michel Schmitt. 
  
Participe à la séance : Noël Richet (Délégué général 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.  
 
L’ordre du jour est alors abordé :  

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 avril 2018 ;  
2. Cotisations à l’association état au 12 octobre et politique à mener pour les années à venir) ; 
3. Actions en cours ou à l’étude ;  
4. Site internet Planète-TP Junior 
5. Pack Ressources LGV : Lancement d’une campagne de publicité ;  
6. Date prévisionnelle du prochain CA et de la prochaine AG ;  
7. Questions diverses.  

 

1- Approbation du procès-verbal de la séance du 26 avril 2018 
 
Le procès-verbal du CA du 26 avril 2018 est validé à l’unanimité des présents. 
 

2- Cotisations à l’association état au 12 octobre et politique à mener pour les années à venir) 
 
Les cotisations sont en baisse malgré un nouvel appel. Le montant s’élève actuellement à 6 014,74 € (26 personnes 
physiques et 8 personnes morales). Le CERMA-DTITM (ex Sétra) doit normalement verser très prochainement une 
cotisation de 600 €. 
La conjoncture globale n’est actuellement pas favorable aux associations qui, dans l’ensemble, souffrent d’une certaine 
désaffection.  
A l’occasion de ses rencontres avec les différentes FRTP et les syndicats de spécialités, Christian TRIDON valorise 
AscoTP pour les inciter à adhérer. Pour l’instant, seules 3 FRTP ont cotisé à hauteur chacune de 200 €. 
Pour 2019, il convient de mettre au point un argumentaire montrant les actions d’AscoTP envers les jeunes afin de 
rendre attractif le secteur. La mise en avant de ses relations avec l’Éducation nationale que n’ont pas forcément les 
entreprises est un des points forts de l’association. Il conviendra également de personnaliser l’appel à cotisation. 
 

3- Actions en cours ou à l’étude 
 
Le Pack ressources LGV doit se terminer dans le premier semestre 2019. La mise en ligne de tous les documents mis à 
disposition par l’entreprise COSEA devrait avoir lieu courant novembre. Le simulateur de conduite et gestion de 
chantier « Terrassor » est dans les derniers réglages après différents tests réalisés avec les étudiants. Il faut maintenant 
se donner les moyens de communiquer sur ce pack. 
 
Un rapprochement est en cours avec Routes de Frances pour la réalisation d’un jeu sérieux permettant de faire 
découvrir aux jeunes la construction d’une voie routière. AscoTP est pressenti pour être le porteur de ce projet. 
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Les projets menés par AscoTP pour les élèves et les enseignants s’intègrent bien dans l’article 5 (Conception et 
diffusion de ressources pédagogiques) de la convention cadre entre la FNTP et l’Éducation nationale signée le 8 
octobre dernier. La FNTP souhaite la poursuite de l’action d’AscoTP dans ce domaine.  
Une rencontre est prévue entre une représentante de la DGESCO et Anne-Claude COUDEVYLLE le 19 octobre prochain 
autour des fiches actions de cette convention cadre et Noël RICHET y est invité.  
 
Une action avec le Grand Paris est envisagée. Le service formation de la FNTP a prévu un budget dans le cadre de TP 
d’avenir pour cette action tout en insistant sur l’obligation d’évoquer l’impact des jeux olympiques sur la construction 
du Grand Paris.  
 
Sandrine Mansoutre évoque France industrie. Elle précise que « Routes de France » est la seule entité qui représente 
les TP. Elle regrette l’absence de la FNTP. C’est important d’y être présent pour valoriser le secteur de la construction. 
Ce serait peut-être une possibilité de financement de projets pour AscoTP. 
 

4- Site internet Planète TP junior 
 
Aller au contact des jeunes demande énormément de temps mais c’est important pour AscoTP qui n’a pas pour 
l’instant les moyens humains à disposition. 
Compte tenu de l’opération de communication de la FNTP auprès des jeunes, les travaux sur site Planète TP Junior ont 
été mis en veille car ils reprenaient en grande partie les contenus et objectifs de cette campagne. De plus le temps à y 
consacrer était trop important pour le très faible effectif opérationnel de l’association. 
 
Un renfort équivalent à un temps plein est indispensable pour ce site mais aussi pour mener à bien l’ensemble des 
activités d’AscoTP. Ne faudra-t-il pas puiser dans les réserves financières pour avoir un effet de levier ? 
 

5- Pack Ressources LGV : Lancement d’une campagne de publicité. 
 
Ce point a été abordé au point 3 ci-dessus.  
Il faudra faire des mailings à destination minimum de tous les enseignants ou formateurs concernés. Ne faudra-t-il pas 
prévoir un support physique (CD-Rom ou autre) à diffuser ?. Les associations d’enseignants devront être largement 
sollicitées ainsi que les différents établissements (collèges, lycées, IUT, CFA…). 
 

6- Date prévisionnelle du prochain CA  
 
Il est décidé de réunir un prochain CA le mardi 12 mars 2019 après-midi. 
 

7- Questions diverses 
 
Le site Planète TP et ses espace dédiés enregistrent environ 1 000 visites par jour dont environ ¼ d’étrangers 
francophones. Il est donc important de le maintenir. 
Parallèlement à la « newsletter », ne faudrait-il pas faire une lettre sous formes de nouvelles de l’association à 
destination de ses membres ? 
 

- - - - - - - - - 
 
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 

 


