COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION PREPA TROYES, 17 janvier 2015

Le Conseil d’Administration de l’association Prépa Troyes s’est réuni le mercredi 17 janvier 2015 au
lycée Chrestien de Troyes.
Membres présent(e)s : MM. DIDIER, FUSELIER, PATER, RUAMPS, SALEUR (lycée Chrestien de Troyes) ;
Mme SALDANA et MM. GIRARD, HAUTION et SALARDON (lycée Marie de Champagne) Les membres
du lycée les Lombards sont excusés.
Début de la réunion à 18h.

Plaquettes, flyers
Les plaquettes de présentation ont été livrées deux jours auparavant dans les lycées. Des flyers ont
été déposés auprès des CIO de Troyes et de Romilly par MM. Didier et Fuselier.

Visites
Un certain nombre de visites de présentation de la prépa sont encore à venir, mais pour l’heure, elles
se sont bien déroulées dans les établissements de l’académie. Il est par contre plus difficile
d’organiser des visites hors de l’académie.
Les membres du CA sont appelés à être vigilants sur les informations qui sont affichées sur APB, afin
de les faire modifier éventuellement.

Conventions
Un bilan est fait des contacts qui ont été pris. La date limite de signature des conventions a
cependant été repoussée.

Journée portes ouvertes
M. Fuselier fait le point sur l’organisation de la journée portes ouvertes du lycée Chrestien de Troyes.

Forum avenir étudiant
Le point est fait sur la gestion des stands. Les conférenciers des jeudi 12 février et vendredi 13 février
sont confirmés.

Conférence Prépa Troyes
Etant donné que M. Jean Tirole donnera une conférence sur l’invitation du Grand Troyes, MM.
Didier, Spagnesi et Girard sont chargés de trouver et proposer d’autres noms pour la Conférence
Prépa Troyes.

Cotisations
La campagne de cotisations est satisfaisante et conforme à l’année précédente. La question est
soulevée de distribuer des cartes d’adhésion, et sous quel format (papier ou électronique)

Questions diverses
Il y a accord sur l’opportunité de réunir l’ensemble des membres de l’association à la fin de l’année
scolaire. La discussion porte sur la forme de cette réunion, et sur la date. M. Girard se charge de
déterminer une date pour le prochain CA.

Fin de la réunion 19h.

