Conseil d’Administration PrépaTroyes – le 20 janvier 2016
Le Conseil d’administration de l’Association PrépaTroyes s’est réuni le 20 janvier 2016, au Lycée des
Lombards. Etaient présents :
MM. Morin et Girard, enseignants en CPGE au Lycée Marie de Champagne
MM Pater et Blottière ; Mme Guittier ; enseignants en CPGE au Lycée Chrestien de Troyes
M. Noury, enseignant en CPGE au Lycée des Lombards.
Début de la réunion à 18h30

1. Retour sur les actions de communications effectuées
1.1 Salon Studyrama :
Contactée tardivement pour cet évènement, Prépatroyes était cependant représentée le samedi 13 Décembre
sur la base des volontaires disponibles. Les intervenants soulignent l’utilité de ce salon, organisé à un moment
opportun. Le stand était bien placé et les professeurs présents ont été très sollicités, pour toutes les filières.
Faute de disponibilité des professeurs, accaparés par les familles présentes, la conférence n’a pas pu être
assurée. Cependant, le coût exorbitant du stand pour notre association (environ 3000€) ne nous permettra pas
d’y retourner l’année prochaine si nous n’y sommes pas invités gracieusement.
Plusieurs membres de l’assemblée se demandent également si le salon Studyrama ne constitue pas une forme
de concurrence déloyale pour le Grand Troyes et son Forum Avenir Etudiant.
1.2 Journée Portes Ouvertes au Lycée Chrestien de Troyes et aux Lombards, le 16 Janvier 2016
Pour le Lycée Chrestien de Troyes, environ 55 familles se sont présentées, soit sensiblement la même
fréquentation que l’année dernière. Le lendemain, un article était publié dans l’Est-Eclair.
Pour le Lycée des Lombards, environ 10 familles se sont présentées, ce qui représente une baisse de
fréquentation. En revanche, ces familles étaient originaires de lycées qui n’ont jamais envoyé d’élèves jusqu’à
présent. Cela ouvre quelques perspectives, ce qui est un point encourageant.
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Cette baisse de fréquentation aux Lycée des Lombards pourrait s’expliquer par le nombre moins important de
visites dans les lycées par rapport aux autres années. Cependant, la formation TSI n’est pas en péril à court
terme car Les Lombards est le seul lycée à la proposer dans l’académie de Reims.
Pour le Lycée Marie de Champagne : La Nuit de l’Orientation a eu lieu le 13 janvier 2016, animée par M.
Morin. Tout s’est très bien déroulé.

1.3 Retours des Anciens
Pour le Lycée des Lombards : Le retour des Anciens a été un succès, notamment grâce aux témoignages
d’anciens déjà dans la vie active. Cette action était menée en coordination avec le secondaire (visite des
classes terminales des Lombards, et redirection des terminales S vers Chrestien).
Pour le Lycée Chrestien de Troyes : Beaucoup d’écoles présentées, voire un peu trop, quelques redondances.
L’échange avec les étudiants sur les stands l’après-midi fut utile et apprécié autant par les étudiants de Sup
que de Spé. Un tel évènement permet de se rendre compte de la réalité après les classes préparatoires et d’avoir
des témoignages d’élèves épanouis.

2. Forum Avenir Etudiant, du 28 au 30 Janvier
Le problème de disponibilité des professeurs est le même pour les trois lycées de l’association, car plusieurs
actions sont menées en même temps (immersion, visites dans les lycées) et les bonnes volontés manquent.
En revanche, les conférences ont pu être assurées le vendredi et le samedi grâce à MM. Patricot, Pater et
Morin.

3. Visite dans les lycées et procédure APB : point rapide
Quelques changements sur APB soulèvent des questions de stratégie :
 Obligation pour les élèves d’avoir « un vœu non sélectif », qui correspond de facto à l’obligation de
s’inscrire en licence ;
 S’ils veulent aller en médecine, obligation de s’inscrire en vœu n°1.
Il faut donc relayer cette information sur les sites respectifs des lycées et de l’association.
Le problème d’APB est que certaines licences très demandées (médecine, droit) risquent d’accaparer le
classement.
Par ailleurs, les visites des lycées se déroulent bien pour le moment. Le lycée Marie de Champagne mentionne
la difficulté pour rentrer dans certains lycées en raison de lien privilégiés avec d’autres classes préparatoires.
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4. Journées Portes Ouvertes : actions de communication
La JPO de Marie de Champagne aura lieu le 12 mars. Une annonce est passée dans l’Est Eclair à ce sujet.
Malgré le prix (640€ de dépenses, pour le meilleur marché, à l’image de ce que font UTT et IUT), l’annonce
n’est pas assez visible. M. Blottière suggère de ne faire, l’année prochaine, qu’une seule parution, certes plus
chère, mais en couverture. M. Girard objecte que les prix sont trop élevés, et les finances de l’association ne
permettent pas cette dépense. Il faut privilégier les actions qui donnent lieu à des articles gratuits : par exemple,
un article a été publié dans l’Est Eclair suite aux JPO à Chrestien de Troyes.

5. Campagne d’adhésion : état des adhésions, suggestions
Relance effectuée, deux adhésions supplémentaires. Au total, l’association compte 38 adhérents, soit peu ou
prou le même nombre d’adhérents que l’année dernière.
Peu d’adhésions des anciens, malgré le compte en ligne mis en place par M. Pater : en effet, beaucoup
d’adresses e-mail ne sont plus valides.
Les membres présents déplorent que certains professeurs en poste ne soient pas membres de l’association, qui
travaille avant tout à la visibilité et à la promotion des classes préparatoires, et donc au maintien de leur emploi.
Le trésorier et le vice-trésorier suggèrent de :
 rendre obligatoire la cotisation pour les professeurs en exercice ;
 demander aux colleurs d’adhérer à PrépaTroyes ;
 rédiger une lettre type pour expliquer aux colleurs le principe de l’association, ses actions, l’intérêt des
brochures et flyers etc.

6. Projets pour le printemps : participation au semi-marathon ; visites
Le Semi-marathon est organisé par M. Morin, qui centralise les inscriptions. La date butoir est fixée au 8 mai.
Un certificat médical de « non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition » est
nécessaire pour participer, il faut donc anticiper ce problème. Les élèves devraient payer une somme modique
pour le T-shirt et l’inscription au semi-marathon.
Une visite de l’ENSAM a été organisée le mercredi 13 janvier pour les lycées Chrestien de Troyes et des
Lombards, sur les fonds propres des lycées. M. Noury regrette que la visite de l’ENSAM ait lieu en 2ème année
et non pas en Sup, pour motiver les élèves.
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Les visites de la Base 113 de Saint Dizier et du Commissariat à l’Energie Atomique à Saclay seront organisées
par le Lycée Chrestien de Troyes au mois de mars.
La visite de Télécom SudParis n’aura pas lieu, pour des raisons financières et de disponibilité des
interlocuteurs.

7. Organisation d’une conférence
M. Girard s’occupe de coordonner cette conférence. Plusieurs problèmes émergent, notamment de
disponibilité des intervenants et de financement.

8. Questions diverses
8.1 Les Olympiades des Sciences de l’Ingénieur
M. Noury : Les Olympiades des Sciences de l’Ingénieur consiste en une présentation de projets d’élèves du
secondaire devant un jury composé d’universitaires et d’industriels. La finale régionale aura lieu à Troyes mimars. La participation de Prépatroyes donnerait une visibilité à nos formations. MM Alengrin et Serre,
professeurs de SI à Chrestien de Troyes, devraient être invités à participer.
8.2 Subventions diverses
M. Noury annonce que l’ENSAM ne subventionnera plus PrépaTroyes, faute de moyens.
M. Pater rappelle que la subvention de 500€ pour le sponsor d’Inter Actif n’a pas encore été versée.
8.3 Financement de l’association
Le trésorier rappelle qu’il n’y a pas assez de fond, à l’heure actuelle, pour financer les prochaines plaquettes.
Ceci est dû à la baisse des subventions et à leur versement plus tardif.
M. Blottière demande de réfléchir à nouveau à l’adhésion des élèves, en échange d’un un pack de goodies (clé
USB avec cours, carnet de vocabulaire…). M. Girard n’est pas défavorable à l’idée, mais il faut venir avec
des éléments concrets en termes de devis. Aux Lombards, les élèves s’étaient intéressés au projet et y étaient
favorables. A Marie de Champagne, la réflexion peut être lancée ; en parallèle de l’association étudiante
Hermès. Cela pourrait permettre de récolter environ 800€.
M. Blottière pose ensuite la question du montant de l’adhésion des enseignants et des colleurs. M. Blottière
suggère une adhésion fixée au prix d’une heure de colle (environ 40€) pour une participation symbolique.
Cela correspond à 1h sur les 30h de colles de l’année, soit 1/30ème de leur rémunération. Mme Guittier souligne
l’intérêt d’avoir une cotisation indexée sur un indice indépendant de l’association (le prix d’une heure de colle
est fixée par le rectorat). L’augmentation de la cotisation est avant tout motivée par l’incapacité, l’année
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prochaine, de faire face aux frais de communication, le fond de roulement étant insuffisant. M. Girard précise
qu’une telle mesure nécessite un vote nécessaire en Assemblée Générale. La nouvelle cotisation s’appliquerait
à la rentrée 2016.
M. Blottière souhaiterait organiser une vente de gâteaux au profit de PrépaTroyes, au printemps,
éventuellement au cours d’une autre action de visibilité publique.
8.4. Prévisions DHG pour la rentrée prochaine
Au Lycée des Lombards, la baisse du nombre d’heures allouées par le rectorat (105h cette année contre 72.5h
prévues l’année scolaire prochaine) a pour conséquence d’annuler tous les dédoublements.

Fin de la réunion à 20h30
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