COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION PREPA TROYES, 5 novembre 2014

Le Conseil d’Administration de l’association Prépa Troyes s’est réuni le mercredi 5 novembre 2014 au
lycée Chrestien de Troyes.
Membres présent(e)s : Mme SPAGNESI et MM. BECLER, BEUREUX et NOURY (lycée Les Lombards) ;
MM. DIDIER, FUSELIER, PATER, RUAMPS, SALEUR, SPAGNESI (lycée Chrestien de Troyes) ; Mme
SALDANA et MM. GIRARD et SALARDON (lycée Marie de Champagne) ; invitée : Mme GUITTIER (lycée
Chrestien de Troyes)

Début de la réunion à 18h.

Brochures, flyers
Sur suggestion du président, les membres du Conseil d’Administration de l’association Prépa Troyes
remercient chaleureusement Jérôme Fontaine pour le travail accompli pour l’élaboration de la
nouvelle brochure de présentation des prépas troyennes.
Il est rappelé aux membres du CA présents que le processus d’élaboration de la brochure s’achève et
qu’il est encore temps d’y participer par le biais du lien internet transmis par le président.
Concernant l’impression de la brochure, le président a présenté une demande de devis auprès de trois
prestataires. L’imprimerie La Renaissance, qui a imprimé les plaquettes les années précédentes,
demeure la moins chère, et il est donc décidé de conserver ce prestataire. Il est également décidé, au
regard de l’expérience de l’année passée, de réduire le nombre de plaquettes de 2300 à 2000.
Quant aux flyers, le prestataire de l’année précédente ayant donné satisfaction et étant de loin le
moins cher, il est également décidé de le conserver (2000 exemplaires, avec un visuel différent pour le
lycée Marie de Champagne afin de tenir compte de la date de la Journée Portes Ouvertes)

En l’état actuel de la trésorerie, les brochures et les flyers sont financés. Par contre, la question du
voyage à Telecom Paris reste pendante. M Fuselier, qui gère cette question, attend le feu vert de M.
Pater pour organiser ce voyage. Au cas où il ne pourrait pas être financé, il est suggéré de trouver des
financements alternatifs.

Actions de promotion des classes prépas
M. Fuselier est également chargé de la publicité des journées Portes Ouvertes auprès de la presse.
Face aux retombées positives de cette publicité, il est décidé de continuer cette année, si toutefois le
budget le permet.
L’association Prépa Troyes bénéficie aussi de la promotion de la presse locale. Un article sur le retour
d’un ancien étudiant de la prépa du lycée Marie de Champagne ayant intégré l’EDHEC est passé dans
l’Est Eclair mi-octobre. Le responsable de la communication du lycée Marie de Champagne se charge
de faire passer un article dans la presse à propos du Forum des Grandes Ecoles du 3 décembre. Au
lycée Les Lombards, un journaliste de l’Est-Eclair est d’ores et déjà invité à l’occasion du retour des
anciens étudiants.
M. Beureux exprime des regrets concernant le coût élevé représenté par la présence au Forum de
Reims qui oblige le lycée Les Lombards à renoncer à y être présent.

Conférence Prépa Troyes
Pour ce qui regarde la conférence Prépa Troyes, prévue pour le premier semestre 2015-2016,
l’objectif est pour l’heure d’inviter Jean Tirole, prix Nobel d’économie ayant des attaches troyennes, et
des démarches sont engagées en ce sens. En cas de refus, d’autres propositions sont envisagées. Le
budget prévisionnel de cette conférence sera pris en charge par M. Pater.

Conventions avec l’université
Au sujet des conventions avec l’université, le délai est repoussé au 20 juillet 2015. M. Spagnesi
rappelle certains enjeux de ces conventions, notamment au sujet des droits d’inscription.

Appel à cotisation
Grâce à l’aide des membres du CA, les coordonnées des professeurs de prépa et de leurs colleurs ont
été communiquées au secrétaire de l’association, et il est décidé d’envoyer l’appel à cotisation dès
cette semaine.

Fin de la réunion à 19h20.

