Chers collègues,
L’Assemblée générale de l’association PrépaTroyes s’est déroulée le mercredi 19
septembre 2018 au Lycée Marie de Champagne.
Assemblée Générale Extraordinaire
Début 18h30
Présents : J.Fontaine, R.Salardon, M.Mejri, B.Becler, V. Nolot, J.Blin, A.Nez, F. Brock
(Troyes Champagne Métropole), F.Spagnesi, L.Spagnesi, D.Blottière, S.Morin.
Dans le cadre de cette assemblée générale extraordinaire, après avoir été rappelés par
Vincent Nolot, ont été votés à l’unanimité les changements de statuts de l’association en
pièce jointe.
Ces nouveaux statuts seront déposés en Préfecture dans les plus brefs délais.
Fin de l’Assemblée générale extraordinaire, 18h50.

Assemblée Générale
Début 18h50
1. Bilan Parcoursup 2018
Les effectis au 19 septembre 2018 sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Les Lombards (PTSI)
1ère année : 30
Marie de Champagne (ECE) ECE1 : 31
Chrestien de Troyes
MPSI : 55
PSI : 37

2ème année : 19
ECE2 : 28
MP : 32
PC : 22
PCSI : 43

Les classes préparatoires troyennes consolident donc leur dynamique d’effectifs
enclenchée depuis plusieurs années. La mise en place de Parcoursup semble
nénamoins avoir eu des effets désincitatifs sur certains candidats qui, pouvant conserver
plusieurs réponses positives pendant un certain délai, ont pu davantage hésiter et sous
estimer leurs capacités de réussite dans le cas de classes préparatoires dites « de
proximité » comme le sont les classes préparatoires troyennes.
2. Résutats 2018
Classe préparatoire ECE Lycée Marie de Champagne

Classes préparatoires scientifiques Chrestien de Troyes

Classe préparatoire TSI Les Lombards

3. Bilan financier et campagne d’adhésions 2018-2019
David Blottière, trésorier de l’Association présente le bilan financier pour l’exercice 20172018 (du 18 octobre 2017 au 19 septembre 2018). La subvention de la Région Grand
Est a été versée pour un montant de 911 euros, ce soutien financier est indispensable et
souligne l’intérêt porté par la région au développement des classes préparatoires
troyennes. La subvention 2018 de Troyes Champagne Métropole est en cours de

versement. Les montages des dossiers de subventions pour l’année 2019 sont en cours
de réalisation.
Le nombre d’adhérents à jour de cotisation est de 40 au 1er septembre 2018 , nombre
constant au regard des précédentes années. On rappelle cependant qu’une
communication plus intense à l’égard de l’ensemble des professeurs des classes
préparatoires troyennes ainsi que des collègues intervenant dans le cadre des
interrrogations orales tout comme les personnels de direction, est vivement souhaitée.
En effet, les fonds de l’association permettent à la fois l’organisation d’activités à
destination des étudiants des classes préparatoires mais permet également de financer
de nombreuses activités de promotion des classes préparatoires (brochures, flyers),
activtés centrales dans l’explication de la hausse du nombre d’étudiants depuis plusieurs
années. Les membres de l’association savent pouvoir compter sur l’ensemble des collgues pour assurer la pérennité financière de ces différentes activités.
Dans le cadre des nouveaux statuts de l’association, les étudiants peuvent devenir
« membres usagers » de l’association. La cotisation des étudiants est fixée à 5 euros et
sera remise à un collègue référent dans chaque établissement. Les étudiants membres
de l’association obtiendront une clé USB « PrépaTroyes » et pourront participer
gratuitement aux courses du Bouchon de Champagne ainsi qu’à la Corrida de Noël.
Dans le cadre de ces courses, la confection de T-shirts pour l’ensemble des participants
de l’association va faire l’objet d’un devis afin d’accentuer la « visibilité » de nos
formations lors de ces évenements sportifs/festifs locaux.
La cotisation des autres membres de l’association (membres d’honneur, membres
bienfaiteurs, membres actifs) est portée à 25 euros pour l’année 2018-2019, une clé
USB « PrépaTroyes » étant également remise à tous les membres à jour de cotisation.
Le bilan financier de l’association pour l’exercice 2017-2018 est voté à l’unanimité.
4. Election bureau de l’association 2018-2019
Les membres du conseil d’administration de l’Association pour l’année 2018-2019 sont :
V.Nolot, M.Mejri , A. Nez, J. Blin, S.Morin, J. Fontaine, R.Salardon, D.Blottière, B.Becler,
P.Andry, A.Collaudin, N-E. Rharif.
Le bureau suivant est élu à l’unanimité pour l’année 2018-2019 :
Président : V.Nolot
Vice-Président : M.Mejri
Trésorier : J.Blin
Vice-trésorier : A.Nez

Secrétaire : S.Morin
Vice-secrétaire : J.Fontaine
Les dates des prochains CA sont fixées :
12 décembre 2018 à 18h30 aux Lombards
6 Mars 2019 à 18h30 au lycée Chrestien de Troyes
5 Juin 2019 à 18h30 au lycée Marie de Champagne.
Fin de l’Assemblée Générale : 19h50
Bien cordialement,
Sylvain Morin,
Secrétaire de l’association PrépaTroyes.

