Compte-rendu du Conseil d’Administration PrépaTroyes
.
Le Conseil d’Administration de l’association Prépa Troyes s’est réuni le mardi 4 octobre 2016 à 19h, au
Lycée Chrestien de Troyes.

Etaient présents :
Pour représenter le Grand Troyes : M. Guillaume Alizard
Pour le Lycée Marie de Champagne : MM. Morin, Fontaine, Haution
Pour le Lycée des Lombards : M. Becler
Pour le Lycée Chrestien de Troyes : MM. Ruamps, Pater, Spagnesi, Desloges, Blottière et Mme Guittier
Invités extérieurs : Mme Spagnesi, M. Pouzin

1. Calendrier des réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration se réunira comme suit :
Le mercredi 14 décembre, au Lycée des Lombards, à 18h30.
Le mercredi 15 mars, au Lycée Marie de Champagne, à 18h30.
Le mercredi 14 juin, au Lycée Chrestien de Troyes, à 18h.

2. Evènements et campagne de communication 2016-2017
Un forum de liaison Bac -3 / Bac +3 est organisé le mardi 10 Octobre 2016 à Chaumont, au cours duquel
toutes les CPGE troyennes seront représentées. Les bénévoles sont ici remerciés de leur présence.
Le salon Studyrama aura lieu le 10 Décembre 2016, PrépaTroyes est gracieusement invitée en contrepartie
d’une diffusion de l’information auprès du public troyen.
Le forum des écoles de commerce est organisé le mercredi 7 décembre à 14h au Lycée Marie de Champagne
Le forum Avenir Etudiant aura lieu à l’espace Argence à Troyes les 26, 27 et 28 janvier 2017.
La date des Journées Portes Ouvertes du Lycée Chrestien de Troyes est fixée au 14 janvier 2017.

3. Elaboration et impression des plaquettes et flyers
M. Fontaine se propose pour refondre la plaquette, pour qu’elle soit en format A4, et éventuellement ajouter
un rabat pour ajouter des documents supplémentaires glanés. Mme Spagnesi propose de faire des réunions
de travail informelles pour partager les idées et élaborer ensemble la plaquette. La réunion de travail
« plaquette » doit avoir lieu avant les vacances, soit avant le mercredi 19 octobre.
M. Fontaine demande à avoir un éditorial de M. Baroin auprès de M.Alizard.
Il est convenu de transmettre à M.Fontaine les témoignages, photos et données chiffrées avant le 26 Octobre
2016.

En ce qui concerne les plaquettes, le reliquat de l’année 2015-2016 est assez important, ce qui permet
d’avoir une documentation à distribuer lors des forums d’octobre.

M. Morin propose également d’alimenter le site de façon plus consistante et régulière, pour donner plus de
visibilité aux actions ponctuelles comme des conférences d’économie ou les échanges en MPSI / PCSI avec
les étudiants internationaux de l’ESC.

La question est posée de refaire passer une publicité dans les journaux locaux. Cette option ne semble pas
envisagée pour le moment, en revanche M. Morin propose de systématiquement contacter la presse pour les
évènements du supérieur. Press’Troyes est également un relais possible : M. Alizard se propose de contacter
les responsables pour que PrépaTroyes soit représentée dans l’édition de Décembre.
Le magazine de la ville Press’Troyes doit être contacté par l’association au plus tard le 10 décembre 2016.
L’affichage sur les panneaux lumineux de la ville est possible et gratuit. M. Becler se propose de contacter
les services de la ville.

4. Question des conventions avec l’Université
Pour le Lycée Chrestien de Troyes, la convention avec l’URCA n’a toujours pas été signée.
M. Spagnesi assure que la non-signature des conventions ne se fait pas au détriment des passages en L3 de
nos élèves, car rien n’est officiellement prévu dans les textes.
Pour le Lycée Marie de Champagne, M. Morin soulève le problème de l’asymétrie entre les étudiants, car
certains s’acquittent de l’inscription dès la 1

ère

année et d’autres non.

5. Questions diverses
Pas de question.

Fin du conseil d’administration à 20h.
Sylvain Morin, secrétaire
Cécile Guittier, vice-secrétaire

