COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION PREPA TROYES, 8 octobre 2014

Le Conseil d’Administration de l’association Prépa Troyes s’est réuni le mercredi 8 octobre 2014 au
lycée Chrestien de Troyes.
Etaient présent(e)s : M. SPAGNESI (proviseur-adjoint du lycée Chrestien de Troyes), Mme SPAGNESI,
M. NOURY (enseignants en CPGE au lycée des Lombards), MM. SALEUR, DIDIER, PATER, RUAMPS
(enseignants en CPGE au lycée Chrestien de Troyes), Mme SALADANA et MM. SALARDON et GIRARD
(enseignants en CPGE au lycée Marie de Champagne)

Début de la réunion à 18h.

Le président de l’association propose de suivre l’ordre du jour et, à l’issue de chaque point
abordé, de proposer un ou plusieurs référents pour les actions importantes.
■ Tour Bouchon
L’association peut se féliciter de la participation de presque une centaine d’élèves des trois
classes prépa à cette manifestation sportive.
Le président se charge de transmettre les remerciements de l’association au Crédit Mutuel
Enseignant pour son soutien financier, et de soumettre des propositions sur l’encart dans la
brochure.
Il est suggéré de prévoir l’année prochaine une réception pour les parents des élèves, venus
nombreux encourager les élèves.
■ Etablissement du calendrier
Le 3 décembre aura lieu le retour des anciens élèves à l’occasion de la tenue du forum des
grandes écoles de Marie de Champagne. M. SALARDON signale qu’à l’occasion de la prise de

parole devant les prépas d’un ancien élève ayant intégré l’EDHCEC l’année dernière, un
reportage a été effectué par une journaliste de l’Est-Eclair.
Le retour des anciens aura lieu le 19 décembre pour les lycées Chrestien de Troyes et de
Lombards (présentation des écoles auprès des prépas, puis repas le soir)
La journée porte ouverte est fixée au 24 janvier pour les lycées Chrestien de Troyes et des
Lombards, et au 14 mars pour le lycée Marie de Champagne.
M. FUSELIER est chargé de la communication sur ces évènements, en particulier de la
publicité dans le Journal de la Haute-Marne et l’Est-Eclair.
Les 12-14 février se tiendra le Forum étudiant. Les conférenciers sont désignés.
La visite de l’école Telecom Paris Sud, qui a été appréciée par les étudiants, est prévue pour la
deuxième moitié d’avril 2015, sous réserve de recevoir les subventions nécessaires du Grand
Troyes.
■ Clefs USB
Mme SPAGNESI et M. NOURY se chargent d’expérimenter de dispositif avec les étudiants des
Lombards avant détendre éventuellement l’expérience aux autres lycées.
■ Hébergement
M. SPAGNESI poursuit son action auprès du Grand Troyes. La possibilité d’un internat le weekend reste envisagée.
■ Conventions avec l’université
Les professeurs appelés à participer au groupe de travail ont été désignés au sein des
établissements.
■ Conférence
La date de la conférence reste à déterminer –elle dépendra de la personnalité pressentie.
Chacun se charge de suggérer des noms, qui seront centralisés par M.GIRARD et diffusés sous
forme de liste pour arrêter un choix définitif le plus tôt possible.
■ Brochures
La commande doit être effectuée avant le 10 novembre, et le contenu doit donc être modifié
avant. Informations, témoignages et vérifications sont à envoyer au responsable M.
FONTAINE avant les vacances. Un lien sera envoyé par M. DIDIER vers la maquette actuelle.
Concernant l’impression, il est suggéré de comparer les tarifs des différents imprimeurs pour
obtenir les prix les plus avantageux.
■ Présentations dans les établissements
Il est décidé de faire porter un effort particulier auprès des établissements qui n’ont pas
ouvert leurs portes aux professeurs présentant les classes préparatoires, en particulier par le
truchement de l’administration des lycées.

Il est recommandé de faire circuler entre les professeurs de l’association l’information
concernant les forums des différents lycées afin d’être présents partout.
■ Calendrier des réunions du CA (et taches prévisionnelles)
5 novembre (point sur les brochures –nombre, tarifs)
10 décembre (point sur la préparation des forums et des visites dans les lycées)
14 janvier (préparation du Forum Avenir Etudiant et de la visite Telecom Paris d’avril)
8 avril (point sur les souhaits APB)
3 juin (retour sur les actions de l’année)
■ Site de partage
Le projet de site de partage hébergé par le rectorat étant restreint à certaines filières, M.
NOURY se propose de créer une plateforme de partage à partir du site de Prépa Troyes mis
sur pieds par M. FONTAINE.
■ Appel à cotisations
Il sera envoyé par le Trésorier aux différents responsables des lycées (sont désignés : Mme
SPAGNESI et MM. POTER et SALARDON)
Fin de la réunion 19h15

