COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION PREPA TROYES, 17 septembre 2014
L’Assemblée Générale annuelle de l’association Prépa Troyes s’est tenue le mercredi 17 septembre
2014 au lycée Chrestien de Troyes.
Etaient présents : Mme CLEMONT (chargée de mission Enseignement Supérieur au Grand Troyes),
M. DUCROS (président des Gadz’Arts de l’Aube), M. LECHAT, M. SPAGNESI (proviseur-adjoint du
lycée Chrestien de Troyes), Mme SPAGNESI, M. BEUREUX (enseignants en CPGE au lycée des
Lombards), MM. SALEUR, FUSELIER, DIDIER, PATER, RUAMPS (enseignants en CPGE au lycée
Chrestien de Troyes), Mme SALADANA et MM. FONTAINE, SALARDON, GIRARD (enseignants en
CPGE au lycée Marie de Champagne), M. PARISON (colleur au lycée Chrestien de Troyes).
Début de la réunion à 18h.
L’ordre du jour était le suivant :
• Bilan des effectifs de la rentrée 2014-2015
• Rapport moral
• Rapport financier
• Renouvellement des instances (Conseil d’Administration et Bureau)
Le président ouvre la séance de l’Assemblée générale. Après un tour de table durant lequel chacun
se présente brièvement, l’Assemblée passe au premier point de l’ordre du jour.

BILAN DES EFFECTIFS
Dans les classes préparatoires des trois lycées, le recrutement est satisfaisant.
Le recrutement a été particulièrement important dans les classes scientifiques du lycée Chrestien de
Troyes, le nombre d’étudiants en première année étant comparable à celui des classes préparatoires
de Reims.
Effectifs de première année : MPSI 44 ; PCSI 31
Effectifs de deuxième année : MP 25 ; PC 26 ; PSI 26
Les effectifs sont relativement stables au lycée Marie de Champagne.
Effectifs de première année : 26
Effectifs de deuxième année : 32

Au lycée des Lombards, les effectifs sont stables -à un niveau satisfaisant étant donné les contraintes
particulières de l’enseignement dans cette filière.
Effectifs en première année : 20
Effectifs en deuxième année : 22
Bilan des résultats aux concours
La question des effectifs est l’occasion de dresser un bilan des résultats aux concours.
Dans les trois prépas, les étudiants ont dans leur grande majorité trouvé une solution dans une
école (ou dans une moindre mesure à l’université).
Au lycée Chrestien de Troyes les résultats sont, cette année encore, satisfaisants. Près de 86% des
étudiants ont intégré un cycle 3, en majorité en écoles d’ingénieurs ou dans des magistères
sélectifs. A noter qu’un étudiant admissible à l'Ecole Polytechnique a finalement été admis à
Centrale Lyon.
Au lycée des Lombards, les résultats sont également satisfaisants, avec une admission à l’ENSAM et
des admissions dans des écoles du réseau Telecom. Il y a cinq redoublants, mais ce n’est
globalement pas faute d’avoir eu une école (trois avaient une bonne école mais ont choisi de
redoubler pour obtenir l’ENSAM). Mme SPAGNESI déplore qu’un étudiant admissible à l’ENS Cachan
n’ait pas pu défendre correctement ses chances pour des raisons financières.
Au lycée Marie de Champagne, les résultats sont très positifs : 100 % des étudiants ayant passé le
concours ont obtenu une école (même si quelques-uns ont choisi de s’orienter ensuite à
l’université) Au total, 55% des étudiants ont obtenu une école du Top 12 et l’un d’entre eux a été
admis à l’EDHEC (Top 5).

RAPPORT MORAL
Actions de l’année 2013-2014
La publicité faite autour des classes prépas en général, et des résultats de l’année dernière en
particulier, semble avoir porté ses fruits et contribué à stabiliser (voire augmenter) les effectifs à un
bon niveau, même si la question des liaisons ferroviaires limite évidemment le recrutement dans
certaines zones de l’académie.
Grâce à l’implication de l’association et des professeurs des CPGE, les actions habituelles ont été
menées afin de faire connaître les classes préparatoires (réalisation d’une brochure, publicité passée
dans la presse, participations aux forums –dont le Forum Avenir Etudiant de Troyes- et portes
ouvertes d’établissements secondaires, visites dans les classes terminales de l’Aube et des
départements limitrophes).
Le site internet de l’association a été entièrement renouvelé par les soins de M. FONTAINE et offre
désormais une information complète et accessible (et plus attrayante) sur les trois classes
préparatoires.
Des actions ont aussi été menées en direction des étudiants des CPGE troyennes eux-mêmes afin de
les faire participer à diverses manifestations et sorties (accueil d’anciens étudiants, participation au
Tour du Bouchon de Champagne, visites des écoles Télécom Sud Paris et Arts et Métiers Paris Tech).
Projets pour l’année 2014-2015
Les diverses actions d’information et de médiatisation seront bien entendu reconduites afin de
soutenir l’alimentation des CPGE des trois établissements. La brochure qui a été entièrement
refondue sera actualisée au plus vite afin que les professeurs puissent en disposer lors des visites
aux établissements secondaires (même chose pour le site internet de l’association).

Les actions en direction des étudiants sont également reconduites, notamment les visites des élèves
à Télécom Sud Paris et la participation au Tour du Bouchon, qui cette année réunira plus d’une
centaine d’étudiants des trois établissements. Un site de partage rectoral devrait être mis sur pieds
pour ces mêmes étudiants.
En raison des délais trop courts mais aussi de considérations financières, il est convenu que la tenue
d’une conférence sera exceptionnellement repoussée d’un an. Des noms devront cependant être
proposés dès la prochaine réunion du Conseil d’Administration afin de permettre la planification
rigoureuse de cette conférence.
Une discussion assez longue a lieu à propos de la question récurrente de l’hébergement des
étudiants. Pour ce qui est de l’internat le week-end, aucune solution évidente n’est encore
envisagée, et il faudra d’abord considérer ce qui est fait par certains lycées pour s’en inspirer. Par
contre, en ce qui concerne les logements universitaires, notamment pour l’hébergement en
deuxième année, M. SPAGNESI signale que la réunion avec les bailleurs sociaux laisse apparaître la
possibilité d’offrir des logements aux étudiants boursiers (qui sont nombreux dans au moins deux
des trois classes préparatoires).
L’attention est également attirée sur les conventions entre les établissements disposant d’une CPGE
et l’URCA. Les professeurs de l’association participant aux réunions sur les conventions menées dans
leurs établissements respectifs doivent faire preuve de vigilance sur certains enjeux.
La question de l’ouverture des adhésions des étudiants en CPGE est également soulevée, les
décisions étant renvoyée à la tenue du prochain Conseil d’Administration.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. Quitus est donné au Président.

RAPPORT FINANCIER
Le Trésorier présente le bilan financier (cf Annexe).
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. Quitus est donné au Trésorier.
Le nombre de cotisations a été globalement satisfaisant, notamment grâce aux adhésions chez les
colleurs. Le montant de la cotisation minimale est à nouveau augmenté cette année d’un euro, pour
être portée à 19 euros.
Le montant de la cotisation est approuvé à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DES INSTANCES
La proposition de nouveau Conseil d’Administration, en plus des membres de droit, est la suivante :
Antony DIDIER, Cyril FUSELIER, Laurent PATER, Renaud RUAMPS, Benoît SALEUR (Chrestien de
Troyes) Benjamin BECLER, Benjamin NOURY, Françoise SPAGNESI (Les Lombards) Pascal GIRARD,
Rémi SALARDON, Amandine SALADANA (Marie de Champagne)
La constitution du nouveau Conseil d’Administration est approuvée à l’unanimité.
La séance est levée à 20h pour procéder laisser place à la réunion du premier CA. Les membres du
Conseil d’Administration procèdent sur le champ à la constitution d’un nouveau bureau.

Sont proposés :
• Président : Antony DIDIER
• Trésorier : Laurent PATER
• Secrétaire : Pascal GIRARD
• Vice-Secrétaire : Françoise SPAGNESI
La composition du nouveau bureau est approuvée à l’unanimité des membres du Conseil
d’Administration présents.
Il est décidé que la prochaine réunion du Conseil d’Administration se tiendra le mercredi 8 octobre à
18h, au lycée Chrestien de Troyes.

ANNEXE :

