Compte-rendu du Conseil d’Administration de PrépaTroyes – le 20 avril 2016
Le Conseil d’administration de l’Association PrépaTroyes s’est réuni le 20 avril 2016, au Lycée
Chrestien de Troyes. Etaient présents :
MM. Fontaine et Salardon, enseignants en CPGE au Lycée Marie de Champagne ;
MM. Alengrin, Pater et Ruamps ; Mme Guittier ; enseignants en CPGE au Lycée Chrestien de Troyes ;
MM. Beureux et Noury, enseignants en CPGE au Lycée des Lombards ;
Mme Spagnesi, professeur colleur au Lycée Chrestien de Troyes ;
M. Spagnesi, proviseur-adjoint au Lycée Chrestien de Troyes ;
M. Alizard, directeur-adjoint à l’Enseignement Supérieur au Grand Troyes.

Début de la réunion à 18h35

1. Election du nouveau bureau
Mme Spagnesi est élue Présidente de l’Association ;
M. Pater est élu Trésorier ; M. Blottière est élu Vice-Trésorier ;
Mme Guittier est élue Secrétaire ; M. Becler est élu Vice-Secrétaire.

2. Point sur les vœux APB
Pour le Lycée Les Lombards : les chiffres sont en baisse, avec seulement 20 premiers vœux. La
procédure papier pourrait être responsable de ces chiffres en baisse, vu que les jeunes préfèrent
l’inscription dématérialisée. M. Beureux pense également que la baisse de la DHG et le nondédoublement des TD impacteront, à terme, le recrutement.
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Pour le Lycée Marie de Champagne : 35 premiers vœux, ce qui correspond sensiblement aux chiffres
de l’année dernière. De plus, certains élèves sont recrutés en procédure complémentaire, ce qui viendra
compléter les effectifs de 1ère année.
Pour le Lycée Chrestien de Troyes : 56 premiers vœux en MPSI ; contre seulement 23 en PCSI.
M. Spagnesi rappelle que l’académie compte trois classes de PCSI, cependant trop peu d’étudiants
sont inscrits dans cette filière. La classe de PCSI à Troyes est donc potentiellement menacée, même si
la logique voudrait que Reims ferme une de ses deux classes avant de fermer l’unique filière de Troyes.
Les statistiques nationales confirment la préférence des étudiants pour la filière MPSI.

3. Bilan des actions de communication
Lycée Les Lombards : Il y a eu moins de visites dans les lycées cette année, faute de volontaires.
L’investissement de tous les collègues est vraiment nécessaire. M. Beureux fait part de difficultés pour
rentrer dans certains lycées, ce que confirme M. Noury.
Plusieurs membres du CA rappellent l’existence d’une lettre du Recteur incitant les élèves à s’inscrire
en CPGE : cette initiative sensibilisait les équipes éducatives du secondaire et les élèves.
Lycée Chrestien de Troyes : Les visites des lycées ont été efficaces.
Lycée Marie de Champagne : Comme à Chrestien de Troyes, le maximum est fait pour le recrutement
Par ailleurs, les conventions avec l’Université ne sont pas encore signées et font encore l’objet de
discussions.

Actions de communication dans la presse : La Journée Portes Ouvertes du Lycée Chrestien de Troyes
a donné lieu à un bel article paru dans l’Est Eclair.
Pour ce qui est des encarts presse, il est décidé que ce format ne sera pas réutilisé car pas assez visible,
et donc peu utile.
Actions à venir : Deux promotions 1989-90 vont se retrouver au lycée Chrestien de Troyes avec leurs
anciens enseignants. Ce sera l’occasion de raviver les liens d’amitié entre les anciens, et de montrer
aux étudiants actuels les débouchés les plus divers et de leur constituer un réseau utile.
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4. Bilan de la campagne d’adhésions, suggestions
L’association compte 40 membres actifs, malgré les efforts pour contacter les anciens, il n’y a pas de
résultats probants. M. Pater souhaite tout de même réessayer l’année prochaine de relancer les
adhésions des anciens. Mme Spagnesi se propose de relancer les adhésions pour le Lycée des
Lombards, notamment par Internet.
M. Pater et l’ensemble des membres présents regrettent vivement que les enseignants en poste ne paient
pas tous leur cotisation.
On discute ensuite de la proposition faite au dernier CA d’inciter fortement les colleurs à adhérer à
l’association. Tout le monde est d’accord pour souligner la nécessité d’une telle mesure, le montant de
la cotisation est fixé à 20€ (soit l’équivalent d’une demi-heure de colle), chacun étant libre de donner
plus.
Mme Spagnesi propose de lancer la campagne d’adhésion plus tôt, dès le mois de juin, à une période
où les professeurs comme les colleurs sont plus disponibles et moins sollicités de toutes parts.
M. Spagnesi lance l’idée de rendre la cotisation ou le don à l’Association PrépaTroyes déductible des
impôts, ce qui implique une démarche au préalable auprès du centre des impôts.

5. Questions financières ; demande de subvention exceptionnelle, propositions éventuelles de
partenariat.
M. Pater explique que le versement tardif (après l’impression des plaquettes) de la subvention du Grand
Troyes met l’association dans une position financière délicate, car cette subvention permet de payer
75% des plaquettes. Pour pallier ce délai, une demande de subvention exceptionnelle a été faite auprès
du CA de Chrestien de Troyes (600€), et octroyée à condition que les deux autres lycées s’engagent à
faire de même.
La Présidente de l’Association doit faire un courrier aux chefs d’établissement pour appuyer cette
demande de subvention auprès des Lycées Marie de Champagne et des Lombards.
M. Alizard précise que la subvention du Grand Troyes pour l’année 2016-2017 devrait rester
sensiblement la même.
M. Pater souligne que la région ne verse pas de subvention, et va relancer le conseil général.
M. Noury propose de relancer également l’ENSAM et l’association locale des Anciens de l’ENSAM.
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Pour conclure, M. Pater ajoute que cette année, c’est la suppression de la visite à l’école Telecom Sud
Paris qui a permis de financer à temps les plaquettes.

6. Participation au semi-marathon du 8 mai 2016
Aux Lombards, et à Marie de Champagne, il devrait y avoir une équipe de professeurs et une équipe
d’élèves.
A Chrestien de Troyes, 2 élèves de MPSI sont intéressés pour le semi-marathon.
Les T-shirts fournis aux volontaires seront issus des reliquats des années précédentes.
7. Délocalisation éventuelle du dernier CA de l’année
Le dernier CA aura lieu le 1er juin, chez Mme la Présidente. Il sera suivi d’une soirée pizzas.
8. Questions diverses.
M. Noury rappelle que les Olympiades des Sciences de l’Ingénieur ont lieu le 27 avril et que l’on
cherche toujours des jurys.

Fin de la réunion à 19h35.
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