COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION PREPA TROYES, 16 septembre 2015
L’Assemblée Générale annuelle de l’association Prépa Troyes s’est tenue le mercredi 16 septembre
2015 au lycée Chrestien de Troyes

Etaient présents : M. BECLER (enseignant en CPGE au lycée Les Lombards), Mme GUITTIER, MM.
BLOTTIERE, DIDIER, PATER, RHARIF, RUAMPS (enseignants en CPGE au lycée Chrestien de Troyes),
Mme SPAGNESI Marion et MM. FONTAINE, GIRARD, MORIN, SALARDON (enseignants en CPGE au
lycée Marie de Champagne) et Mme SPAGNESI Françoise et M. PARISON (colleurs au lycée
Chrestien de Troyes)

Début de la réunion 18h15

Après des explications sur le fonctionnement de l’association à destination des nouveaux membres,
puis un rapide tour d’horizon sur les activités menées l’année précédente, en insistant sur le rôle
des partenaires (Grand Troyes, région, conseil départemental notamment), le Président passe
ensuite à l’ordre du jour.
1.
2.
3.
4.
5.

Retour sur les résultats de nos étudiants et leur communication
Rentrée 2015/2016 : effectifs, hébergement des étudiants, intégration
Bilan financier et mise en place de la campagne d’adhésion
Questions diverses
Renouvellement du bureau

RESULTATS
Au lycée Les Lombards, les résultats sont contrastés, d’où un assez grand nombre de 5/2
(redoublants)
Au lycée Marie de Champagne, les résultats sont très bons (près de la moitié dans des écoles du
Top 10) et pour les meilleurs, exceptionnels (top 3 et 4)
Au lycée Chrestien de Troyes, les résultats sont globalement bons. On note une tendance
croissante d’étudiants passant par la prépa pour ensuite poursuivre à l’université, où leurs
perspectives de réussite sont bonnes. La condition fondamentale pour obtenir des équivalences et
aller directement en L3 est toutefois l’admissibilité.

Communication
Les retours soulignent qu’il faut communiquer au mieux sur ces bons résultats, qui sont en partie
méconnus par les élèves, les familles et certains collègues (qui sont parfois demandeurs)
Il faut aussi insister sur ces résultats lors des présentations dans les classes, et également bien
informer les Conseillers d’Orientation Psychologues, qui conseillent les élèves.
Il est convenu de développer un document de synthèse de Prépa Troyes pour faciliter la
communication sur les résultats à grande échelle.

RENTREE 2015/2016
Effectifs
Au lycée Les Lombards, les effectifs sont satisfaisants (26 et 24 étudiants)
Au lycée Marie de Champagne, le recrutement en 1ère année a été très important (42 élèves)
Au lycée Chrestien de Troyes, les effectifs des différentes filières sont également satisfaisants, avec
un nombre important de 5/2 (redoublants) en PC.

Hébergement
La question de l’hébergement des étudiants internes le week-end reste pendante.
Pour le reste, et sauf problèmes ponctuels, le nombre de places proposées en internat est
globalement suffisant, même si la pression est plus forte au lycée Marie de Champagne à cause de
l’importance de la demande de la part des élèves du lycée.

BILAN FINANCIER
Le Trésorier dresse et explique le bilan financier. Il signale que certaines subventions sont
désormais versées plus tard dans l’année et que de façon plus générale, la perspective de baisse
des dépenses des collectivités locales augure une diminution prévisible des ressources externes de
l’association.
Il sera donc nécessaire de faire des choix dans les postes de dépense. La question de l’efficacité de
la publicité dans la presse est abordée. L’opportunité d’une visite en école est également débattue.
Il faudra également faire un effort renouvelé dans la collecte des adhésions auprès des professeurs
et colleurs.
Le Président évoque le projet d’adhésion des élèves, susceptible d’augmenter les ressources de
l’association. Cette hypothèse suscite de multiples interrogations. Il est globalement admis qu’une
solution alternative et consensuelle serait de solliciter les anciens étudiants de prépa.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. Quitus est donné au Trésorier.

Le montant de la cotisation minimale est à nouveau augmenté cette année d’un euro, pour être
portée à 20 euros.
Le montant de la cotisation est approuvé à l’unanimité moins une voix.

QUESTIONS DIVERSES
Le projet de conférence est évoqué.
Le Président propose une coordination du retour des anciens étudiants afin de donner plus de
visibilité à cet évènement. Il est convenu de coordonner les manifestations entre les lycées Les
Lombards et Chrestien de Troyes.
La visite de Clairvaux, proposée par M. Beureux, est soutenue par plusieurs membres.

RENOUVELLEMENT DES INSTANCES
La proposition de nouveau Conseil d’Administration, en plus des membres de droit, est la suivante :
Mme Cécile GUITTIER, MM. Benjamin BECLER, Gérard BEUREUX, David BLOTTIERE, Jérôme
FONTAINE, Pascal GIRARD, Sylvain MORIN, Benjamin NOURY, Laurent PATER, Renaud RUAMPS,
Rémi SALARDON.
La constitution du nouveau Conseil d’Administration est approuvée à l’unanimité.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
La séance est levée à 19h40 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 : Pascal GIRARD

•

Trésorier : Laurent PATER

•

Vice-Trésorier : David BLOTTIERE

•

Secrétaire : Cécile GUITTIER

•

Vice-Secrétaire : Benjamin BECLER

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 30
septembre à 18h15, au lycée Les Lombards.

Fin de la réunion à 19h50.

