COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION PREPA TROYES, 10 décembre 2014

Le Conseil d’Administration de l’association Prépa Troyes s’est réuni le mercredi 10 décembre 2014
au lycée Chrestien de Troyes.
Membres présent(e)s : Mme CLEMONT (chargée de mission Enseignement Supérieur au Grand
Troyes) ; Mme SPAGNESI et MM. BECLER et NOURY (lycée Les Lombards) ; MM. DIDIER, FUSELIER,
PATER, RUAMPS, SALEUR (lycée Chrestien de Troyes) ; Mme SALDANA et MM. GIRARD et SALARDON
(lycée Marie de Champagne)
Début de la réunion à 18h.

Brochures, flyers
Les brochures ont été livrées avec un peu de retard. A cette occasion, l’ensemble des membres du
Conseil d’Administration tient à remercier M. Jérôme FONTAINE pour le travail considérable accompli
sur ces brochures. Le président et le trésorier confirment que le coût des brochures sera couvert
grâce au concours financier de la région.
Les flyers ont également été livrés.
Ces brochures et flyers devront être distribués lors des présentations, mais aussi déposés dans
quelques lieux, en particulier les CIO (répartition entre collègues) de Troyes et Romilly/Seine.

Visites de présentation des prépas dans les lycées
Il est constaté avec satisfaction par les collègues des différentes prépas que l’ensemble des
établissements (publics et privés) troyens ont accepté d’accueillir des professeurs afin d’y présenter
les prépas.

En dehors de l’académie, suite aux contacts entrepris par M. DIDIER auprès du lycée Catherine et
Raymond Janot de Sens, il sera possible pour les professeurs des différentes prépas de venir
effectuer une présentation au début de l’année 2015.

Retour des anciens
Le retour des anciens étudiants a déjà eu lieu au lycée Marie de Champagne à l’occasion du forum, le
3 décembre. Un article est paru dans l’Est-Eclair à cette occasion. Il est à noter positivement que des
élèves de terminale de différents établissements du département sont venus assister au forum grâce
aux collègues qui ont fait état de l’invitation dans leurs classes.
Dans les deux autres lycées, la journée de retour des anciens est toujours fixée au 19 décembre.

Journées Portes Ouvertes
M. FUSELIER signale que des publicités pour ces Journées Portes Ouvertes paraîtront dans le Journal
de la Haute-Marne et dans le supplément Enseignement Supérieur de ce journal, ainsi qu’en
manchette de titre dans l’Est-Eclair (pour les journées du 24 janvier et du 14 mars)
Lors de ces Journées Portes Ouvertes, il est convenu d’essayer d’inviter des anciens qui viennent
parler de leur métier.

Forum Avenir Etudiant 2015
Il aura lieu du 12 au 14 février. La question des emplacements est réglée, et grâce au soutien du
Grand Troyes, deux conférences se tiendront à des horaires tout à fait favorables (jeudi 12 février à
15h20 et vendredi 13 février à 11h20). Ces conférences durent 20 minutes (orateurs désignés).

Conférence de Prépa Troyes
L’association a obtenu le soutien du Grand Troyes afin d’inviter Jean TIROLE pour assurer la
conférence prévue pour l’année prochaine. L’affaire, suivie par M. DIDIER, suit son cours.

Cotisations
La campagne de recrutement est bien avancée (environ 30 adhésions)
M. DIDIER défend l’idée d’une présentation de l’association ainsi que d’une campagne d’adhésion
auprès des étudiants des différentes prépas troyennes. Les adhésions sont aussi envisagées en
direction des anciens étudiants de prépa.
Sont ensuite évoqués les moyens d’entretenir des relations plus étroites avec l’ensemble des
adhérents, et en particulier les colleurs, indispensables au bon fonctionnement des prépas. Il serait
par exemple possible d’organiser des assemblées plénières plus fréquentes et moins « formelles ».

Questions diverses
La visite de Telecom Sud Paris, prévue pour les 11 et 18 mars, est mise en difficulté à cause du grand
nombre d’étudiants de Chrestien de Troyes et du tassement global des subventions.
La solution choisie est de faire des demandes de subvention auprès de chacun des établissements
concernés par la prépa, au prorata des étudiants de chaque lycée. La subvention de Chrestien de
Troyes, qui représente le plus gros effectif d’étudiants, étant déjà acquise, les subventions
demandées aux deux autres lycées sont relativement modestes.
Mme SPAGNESI rappelle que des subventions obtenues dans le cadre d’un voyage scolaire
requièrent le respect impératif des délais et des formalités afférentes.
Des référents sont désignés dans chaque lycée (Mme SPAGNESI, Mme SALDANA, M. FUSELIER)

Fin de la réunion à 19h05.

