
 

 

 

 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale PrépaTroyes 

 

L’Assemblée Générale de l’association PrépaTroyes s’est tenue le mardi 4 octobre 2016 à 18h30, au Lycée 

Chrestien de Troyes. 

Etaient présents :  

Pour représenter le Grand Troyes : M. Guillaume Alizard 

Pour le Lycée Marie de Champagne : MM. Morin, Fontaine, Haution 

Pour le Lycée des Lombards : M. Becler 

Pour le Lycée Chrestien de Troyes : MM. Ruamps, Pater, Spagnesi, Desloges, Blottière et Mme Guittier 

Invités extérieurs : Mme Spagnesi, M. Pouzin 

 

1. Retour sur les résultats de nos étudiants aux concours 

Les résultats sont satisfaisants dans les trois prépas troyennes. Sont particulièrement notables :  

Pour le Lycée des Lombards : 2 étudiants admis aux Arts et Métiers. 

Pour le lycée Chrestien de Troyes : 2 étudiants admis à Centrale. 

Pour le Lycée Marie de Champagne : résultats très satisfaisants, 8 étudiants intègrent une école du top 12. 

 

 

 



 

 

2. Point sur les effectifs à la rentrée 2016 

Recrutement au Lycée Les Lombards difficile : 17 étudiants en 1
ère

 année, 24 étudiants en 2
ème

 année. 

Pour le Lycée Marie de Champagne, le recrutement est stable : 40 étudiants en 1
ère

 année : 35 étudiants en 

2
ème

 année. 

Pour le Lycée Chrestien de Troyes : 48 étudiants en MPSI contre 30 en PCSI ; 31 en MP, 22 en PC et 28 en 

PSI. Le recrutement difficile en PCSI est à l’image d’une tendance nationale. 

 

 

3. Bilan financier et mise en place de la campagne d’adhésion 2016-2017 

 

Le montant de la cotisation est fixé à 20€.  

La trésorerie a été créée grâce aux subventions des lycées et au partenariat avec Inter-Actif, ce qui permet de 

sortir d’une situation de précarité financière. 

Des 3 subventions de 600 euros, deux ont été versées, en attente de celle du Lycée Les Lombards. 

Le Grand Troyes est remercié pour la subvention accordée d’un montant de 1400€. 

En ce qui concerne les cotisations, l’association compte 39 adhérents, chiffre stable malgré les relances et les 

actions entreprises l’année dernière (adhésion en ligne). 

A la question de M. Alizard de savoir si la demande de subvention va être renouvelée pour 2016-2017, le 

Trésorier répond positivement et précise qu’il attendait la clôture du bilan financier pour procéder au 

montage du dossier.  

Les régions ayant fusionné, il est difficile d’anticiper le montant de cette subvention.  

Le bilan financier est validé à l’unanimité. 

Quitus est donné au trésorier.  

 



 

 

4. Projets pédagogiques 

Les PSI et le MP iront visiter l’ENSAM de Chalons en Champagne, en partageant le bus avec le Lycée des 

Lombards.  

Les PCSI et MPSI devraient pouvoir bénéficier d’un séjour au ski au mois de janvier, pour lequel 

PrépaTroyes serait mise à contribution.  

Une cinquantaine d’élèves ont couru lors de l’édition 2016 du Tour du Bouchon.  

La corrida de Noël a lieu le vendredi 2 décembre 2016 ce qui peut être un rassemblement intéressant pour 

les étudiants des différentes classes préparatoires troyennes. 

5. Election des membres du CA 

Liste des membres du CA : 

Lycée Chrestien de Troyes 

Laurent Pater            

Laurent Desloges 

David Blottière 

Renaud Ruamps 

Cécile Guittier 

Antony Didier 

Membres extérieurs :  

Françoise Spagnesi 

Isabelle Héliot-Couronne (Grand Troyes)

 

 

Lycée Marie de Champagne : 

Pierre-Jean Haution  

Sylvain Morin 

Rémi Salardon 

Jérôme Fontaine 

 

Lycée des Lombards :  

Benjamin Becler 

Alice Erlinger 

 

 



 

 

6. Renouvellement du Bureau 

Sylvain Morin est élu secrétaire, Cécile Guittier est vice-secrétaire. 

David Blottière est élu trésorier, Laurent Pater est vice-trésorier. 

Benjamin Becler est élu président à l’unanimité, Françoise Spagnesi est vice-présidente. 

 

7. Questions diverses 

Pas de question.  

 

L’Assemblée Générale est levée à 19h. 

Sylvain Morin, secrétaire 

Cécile Guittier, vice-secrétaire 

 

 


