COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION PREPA TROYES, 30 septembre 2015

Le Conseil d’Administration de l’association Prépa Troyes s’est réuni le mercredi 30 Septembre
2015 au Lycée Les Lombards.

Etaient présents : Mme CLEMONT (chargée de mission Enseignement Supérieur au Grand Troyes) ;
M. BEUREUX (enseignant en CPGE au lycée Les Lombards), Mme GUITTIER, MM. BLOTTIERE, PATER,
RUAMPS et SPAGNESI (enseignants en CPGE et proviseur-adjoint au lycée Chrestien de Troyes) ;
MM. FONTAINE, GIRARD, MORIN et SALARDON (enseignants en CPGE au lycée Marie de
Champagne)

Début de la réunion 18h20

TOUR DU BOUCHON
La participation au Tour du Bouchon n’ayant pu avoir lieu pour des questions de délais, la
possibilité reste ouverte de participer au semi-marathon du mai 2016 (course en équipe avec relais)

PLAQUETTES ET FLYERS
La discussion porte sur l’opportunité de changer le format de plaquette et de prestataire pour
l’impression. M. Fontaine est chargé de demander et comparer les devis.
Afin de gagner du temps dans la collecte des informations (statistiques, résultats, témoignages
d’étudiants) nécessaire à la réactualisation des plaquettes, les informations sont centralisées par un
enseignant dans chaque établissement puis transmises à M. Fontaine. La date limite est fixée à la
fin novembre, mais un premier point serait souhaitable avant les vacances de la Toussaint.
Le flyer qui accompagne la plaquette reste distinct pour Marie de Champagne (date de journée
portes ouvertes différente)

JOURNEES PORTES OUVERTES
Le 16 janvier 2016 (lycée Chrestien de Troyes) et le 12 mars 2016 (lycée Marie de Champagne)

FORUM AVENIR ETUDIANT
Le Forum avenir étudiants aura lieu les 28-30 janvier 2016. Le coût du stand est porté à 80 euros. La
question est posée de renouveler la tenue de conférences lors du forum, à cause d’un public
parfois clairsemé et aussi de la moindre disponibilité de créneaux horaires.
Mme Clémont propose un créneau le samedi matin, pour s’adresser plus directement aux parents
accompagnant leurs enfants. Le Conseil d’Administration s’accorde sur le fait de conserver deux
conférences, l’un en semaine (jeudi ou vendredi) et une le samedi matin. Mme Clémont en fera la
proposition lors du comité de pilotage. Le planning devrait être fixé vers fin novembre.

ACTIONS COMMUNES AUX TROIS ETABLISSEMENTS
Retour des anciens
La possibilité de mettre sur pieds une demi-journée banalisée communes aux lycées Les Lombards
et Chrestien de Troyes est évoquée. Le but serait de permettre une orientation plus efficace des
élèves intéressés entre les deux établissements et de toucher plus de monde.

Document de présentation de Prépa Troyes
Face au risque de confusion et de dilution de l’information, la pertinence d’une fiche de synthèse
commune aux trois établissements est rejetée. Il est par contre convenu de communiquer en
interne les résultats des différentes classes préparatoires de façon ciblée, auprès des collègues, des
COP et des personnels administratifs. Cela peut se faire par le biais de la plaquette, d’un affichage
en salle des professeurs ou de documents transmis aux COP.

Constitution d’un fichier des anciens étudiants
Les responsables sont désignés pour constituer un fichier des anciens étudiants (M. Beureux, aidé
par M. Pargny, M. Morin et M. Ruamps)

ETABLISSEMENT DU CALENDRIER DES REUNIONS DU CA
Réunions du CA prévues (pour l’heure) le 4 novembre 2015 ; le 9 décembre 2015 ; le 20 janvier
2016 ; le 30 mars 2016 ; le 1er juin 2016.

POINT SUR LA PRESENTATION DES PREPAS
Les membres du CA constatent avec satisfaction qu’il a été possible de présenter les prépas dans
l’ensemble des établissements secondaires (sauf exceptions). Le nombre d’établissements visités
n’est sans doute pas étranger au bon recrutement de la rentrée 2015.
Il semble par contre indispensable de pouvoir effectuer des présentations dans les classes, la
simple présence aux forums n’étant pas forcément productive en termes de recrutement.

FINANCEMENT DES ACTIONS
Etat des ressources
La trésorerie disponible se porte à 1600 euros. Sont attendues le versement d’une subvention de la
région (pour l’année 2013-2014) et d’une subvention du Grand Troyes. Mme Clémont pense que la
subvention devrait être équivalente à celle de l’année précédente. Si c’est le cas, l’association

devrait disposer de fonds suffisants pour assurer les mêmes actions de communication que l’année
dernière sans devoir puiser dans ses réserves.

Publications dans la presse
Chaque publication d’un encart dans les journaux s’élevant à environ 500 euros, l’opportunité de
continuer à publier est débattue. C’est à propos de la publication d’un encart dans le Journal de la

Haute Marne que les avis sont les plus partagés, M. Spagnesi insistant sur son impact positif sur le
recrutement dans ce département.

Visite d’une école
Il est rappelé les raisons pour lesquelles la visite à Telecom SudParis et Telecom Management
d’Evry avait été abandonnée l’année dernière. M. Blottière souligne cependant le caractère
stimulant pour les élèves de la visite d’une école. De plus, sur le plan financier, une subvention
exceptionnelle pourrait être demandée aux établissements dont les élèves participent à la visite.
Mme Guittier se charge de contacter les écoles pour bénéficier à nouveaux de modalités de visite
satisfaisantes et fixer les dates possibles pour une éventuelle visite.

CAMPAGNE D’ADHESIONS
Dans le but de faciliter les adhésions, M. Pater a mis en place un compte en ligne. Une carte
virtuelle sera délivrée aux adhérents.
Afin d’augmenter le nombre des adhésions, il est convenu de solliciter les anciens élèves de prépas
ayant intégré le marché de l’emploi (grâce au fichier des anciens en constitution) Il est également
demandé aux professeurs de faire un effort en direction des colleurs. Des responsables sont
désignés afin de recenser les adresses mails de colleurs et les transmettre rapidement à M. Pater.

HEBERGEMENT DES ETUDIANTS
Aucune avancée sur cette question depuis la fin de l’année 2014-2015.

CONVENTION AVEC L’UNIVERSITE
Les conventions n’ayant pas été signées, les chefs d’établissement de Marie de Champagne et
Chrestien de Troyes n’ont pas mis en œuvre les inscriptions ni engagé de communication auprès
des parents d’élèves de prépa.

QUESTION DIVERSES
Une visite de Clairvaux est proposée par M. Beureux le 7 novembre 2015 à 11h. Un déjeuner sur
place est possible à partir de 20 personnes (frais de transport, visite et repas à la charge des
participants)

Fin de la réunion 20 h.

