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Compte rendu du Conseil d’Administration PrépaTroyes du mercredi 14 

Décembre 2016. 

 

Le conseil d’administration de l’association PrépaTroyes s’est tenu le mercredi 14 décembre 

2016 à 18h30, au Lycée Les Lombards. 

Etaient présents :  

Pour représenter le Grand Troyes : M. Alizard 

Pour le Lycée Marie de Champagne : MM. Morin, Fontaine, Haution, Salardon. 

Pour le Lycée des Lombards : M. Becler, Mme Nolot 

Pour le Lycée Chrestien de Troyes : MM. Ruamps, Pater, Blottière, Rharif. 

Invités extérieurs : Mme Spagnesi. 

 

1. Bilan des adhésions 

 

Laurent Pater exprime sa satisfaction devant le nombre croissant d’adhésions à l’association. 

En effet, mi-décembre, on comptabilise 44 adhésions ce qui constitue une forte hausse par 

rapport aux années précédentes. Ce bilan positif peut notamment s’expliquer par la mise en 

place d’un paiement sécurisé en ligne1. Il est également souligné que certains adhérents ont 

réalisé un versement supérieur au montant de l’adhésion (20 euros), qu’ils en soient ici 

chaleureusement remerciés. On note enfin l’adhésion de 6 anciens étudiants à l’association, 

adhésions soulignant un véritable soutien à la dynamique de promotion des classes 

préparatoires troyennes.  

2. Bilan des demandes des subventions :  

David Blottière présente un bilan de l’avancement des suivis des demandes de subventions 

pour l’année 2016. Le versement de la subvention du Lycée Les Lombards a été effectuée la 

semaine du 12 décembre (confirmation apportée par Alice Nollot après consultation de 

l’intendant du Lycée Les Lombards), les subventions de la part du Lycée Marie de 
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Champagne et du Lycée Chrestien de Troyes ayant été réalisées lors du premier semestre 

2016. Une réflexion est engagée concernant une demande de soutien financier pérenne des 

différents lycées à l’association dans la perspective de promotion des classes préparatoires 

troyennes. Concernant le versement de la subvention 2016 du Grand Troyes, celle-ci sera 

complète et effective dans les prochaines semaines puisque la présentation de la facturation et 

du paiement des plaquettes et flyers est en cours de réalisation.  

Du point de vue des subventions 2017, une demande au Grand Troyes a été renouvelée et 

Monsieur Alizard, représentant du Grand Troyes en précise et rappelle les modalités. Enfin, 

un dossier de demande de subvention auprès de la région est en cours de constitution précise 

David Blottière. Ce dernier rappelle ensuite les différents frais engagés par l’association 

depuis septembre 2016 : paiement des flyers et plaquettes de présentation des classes 

préparatoires troyennes (1760,88 euros, TTC), inscription d’une soixantaine d’étudiants à la 

Corrida de Noël du 2 décembre 2016 (392 euros). 

3. Présentation de la plaquette et des flyers 

La plaquette 2017 a été réalisée par Jérôme Fontaine qui consacre un temps considérable à ce 

travail d’infographie, travail essentiel pour la constitution d’une brochure synthétique 

concernant les classes préparatoires troyennes. La livraison des brochures a lieu dans la 

deuxième quinzaine de décembre dans les différents lycées selon la répartition suivante : 

Chrestien de Troyes (1000 exemplaires), Marie de Champagne (500 exemplaires) et Les 

Lombards (500 exemplaires).  

4. Opérations de communication des classes préparatoires troyennes 

Sylvain Morin rappelle les différentes opérations de communication réalisées par l’association 

depuis la rentrée scolaire 2016. La participation d’étudiants des classes préparatoires 

troyennes au Tour du Bouchon (2 octobre 2016) et à la Corrida de Noël (2 décembre 2016) a 

été une réussite avec plus d’une soixantaine d’étudiants et professeurs présents lors de ces 

manifestations. Des photos et un compte rendu réalisés par David Blottière sont disponibles 

en ligne2.  

Il est envisagé d’inscrire différentes équipes (étudiants et professeurs) au semi-marathon de 

Troyes du 14 mai 2016 à condition que les frais d’inscription soient compatibles avec la 

soutenabilité des finances de l’association.    

Monsieur Alizard rappelle qu’il est possible de proposer à nouveau un court message au 

magazine PressTroyes de janvier 2017 pour annoncer les différentes dates des journées 

« Portes ouvertes », le message prévu pour décembre 2016 n’ayant pu être diffusé en raison 

de la ligne éditoriale retenue pour ce numéro. De plus, une prise de contact va être réalisée 

avec Radio Campus Troyes afin d’envisager les modalités d’une éventuelle présentation des 

classes préparatoires troyennes. Une version numérique de la brochure 2017 va être transmise 
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dans les meilleurs délais aux responsables du site « Etudier à Troyes »3 et une communication 

active à partir de mai 2017 est envisagée dans le cadre du Forum Logement Etudiant organisé 

par le Grand Troyes.  

Par ailleurs, des représentants de l’association (Laurent Pater, Alice Nollot, Sylvain Morin et 

Anthony Didier) ont participé le mardi 11 Octobre 2016 à différentes tables rondes (« Accès à 

l’enseignement supérieur », « Accompagnement pédagogique des étudiants », « Les 

débouchés à l’issue du premier cycle de l’enseignement supérieur et les liens avec le monde 

économique et professionnel » à Chaumont. Ces tables rondes, destinées notamment à des 

conseillers d’orientation, ont permis de souligner les spécificités d’un parcours de formation 

en classe préparatoire et les caractéristiques des classes préparatoires troyennes.  

De même, Anthony Didier et Sylvain Morin se sont rendus le lundi 21 novembre 2016, à 

l’invitation du CIO de Romilly, au Lycée Joliot Curie pour une rencontre avec les professeurs 

principaux des classes de Première et de Terminale. Lors d’une table ronde avec différents 

acteurs de l’enseignement supérieur troyen, ils ont ainsi pu échanger avec les collègues de 

Romilly sur les spécificités des classes préparatoires troyennes.  

Les représentants des différentes classes préparatoires troyennes ont également participé au 

Salon Studyrama du samedi 10 décembre 2016, salon dont l’affluence l’après-midi nécessite 

une présence plus conséquente de collègues sur les stands. Ce salon a une nouvelle fois 

permis de rencontrer parents et lycéens intéressés par la formation en classes préparatoires.  

Enfin, la classe préparatoire du Lycée Marie de Champagne a réalisé son traditionnel Forum 

des ESC le mercredi 7 décembre 2016, forum permettant aux étudiants de la classe 

préparatoire de mieux connaître les différentes formations proposées en Ecole de commerce et 

aux élèves de Terminale ES de commencer à découvrir les enjeux d’une formation en classe 

préparatoire ECE. 

Concernant les opérations de communication annoncées dans les prochains mois, on rappelle 

la tenue du Forum Avenir Etudiant à l’Espace Argence les 26, 27 et 28 Janvier 2017, forum 

où l’association sera représentée sur les stands des classes préparatoires et lors des différentes 

conférences organisées.  

5. Visites de présentation dans les lycées : 

Les présentations dans les lycées ont débuté début décembre. Ces présentions, dont 

l’efficacité est réelle lorsque l’ensemble des lycéens d’une filière peut y assister, constituent 

un élément déterminant de la diffusion de l’information liées aux classes préparatoires, que 

les collègues y participant en soient ici vivement remerciés. On regrettera cependant que 

certains établissements ne permettent pas un accès optimal à l’ensemble des classes de 

Terminale. 
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Lors de ces visites, il est constamment rappelé que des journées d’immersion sont organisées 

pour proposer aux lycéens de Terminale le souhaitant, la découverte d’une journée « type » en 

classe préparatoire avec rencontre des étudiants, des professeurs, suivi des cours ou encore 

découverte des « khôlles ». 

6. Questions diverses 

Pas de questions.  

Le Conseil d’Administration est levé à 19h30. 

L’ensemble des personnes présentes se réunit autour d’un verre de l’amitié. 

Sylvain Morin, secrétaire 

 

 

Dates à retenir :  

Vendredi 13 Janvier 2017 : Portes ouvertes Prépas TSI au Lycée Les Lombards.  

Samedi 14 Janvier 2017 : Portes ouvertes Prépas MPSI, PCSI, MP, PC, PSI au Lycée 

Chrestien de Troyes. 

Jeudi 28 Janvier-Samedi 29 Janvier 2017 : Forum Avenir Etudiant Espace Argence.  

Samedi 11 Mars 2017 : Portes ouvertes Prépas ECE au Lycée Marie de Champagne. 

 


