
 

Compte rendu du Conseil d’Administration PrépaTroyes du mercredi 15 Mars 2017. 

Le conseil d’administration de l’association PrépaTroyes s’est tenu le mercredi 15 Mars 2017 

à 18h30, au Lycée Marie de Champagne. 

Etaient présents : 

Pour représenter le Grand Troyes : M. Alizard, Mme Gruchot. 

Pour la région Grand Est : M.Pierrat 

Pour le Lycée des Lombards : M. Becler (Président), 

Pour le Lycée Chrestien de Troyes : MM. Pater (Vice-trésorier), Blottière (Trésorier), 

Pour le Lycée Marie de Champagne : MM. Morin (Secrétaire), Salardon. 

Mme Spagnesi (Vice-présidente) 

M Bouquet 

1. Bilan des adhésions à Prépatroyes : 

Laurent Pater dresse un bilan des adhésions au 15 mars 2017. L’année 2016-2017 correspond 

à un record du nombre d’adhérents pour l’association avec 44 adhérents à jour de cotisation. Le 

bureau renouvelle ses remerciements à l’ensemble des adhérents qui permettent et participent à 

la promotion des classes préparatoires troyennes dans leur diversité. Une actualisation des mails 

des collègues ayant exercé au sein des classes préparatoires troyennes est en cours de réalisation 

afin de pouvoir communiquer de manière la plus efficace possible. 

2. Bilan des visites de présentation dans les lycées : 

La plupart des visites ont pu être réalisées dans des conditions satisfaisantes. Certaines 

modalités (forum sans obligation de présence des élèves de Terminale) sont regrettées car ne 

permettant pas de faire découvrir les formations en classes préparatoires à des lycéens n’en 

connaissant pas, à priori, les caractéristiques. 

La multiplication des journées d’immersion pour les lycéens intéressés permet de prolonger la 

maîtrise des enjeux d’une poursuite d’études en classes préparatoires. La généralisation de telles 

journées est à encourager. 

On notera également le succès des séances « Prépa à la prépa » organisées le mercredi après-

midi par les collègues de Chrestien de Troyes. 

La dynamique au niveau des vœux APB est identique aux années précédentes ce qui permet 

d’anticiper une rentrée 2017 avec des effectifs constants et positifs dans les différentes classes 

préparatoires troyennes. 



Le bureau de l’association tient à remercier chaleureusement l’ensemble des collègues 

participant de manière active à la promotion des classes préparatoires troyennes par leurs 

différentes activités au sein des établissements (visites, forums, journées d’immersion…). 

3. Bilan financier : 

Année scolaire : -1760,68 euros (flyers et brochures) / -392 euros (corrida de Noël) / -216 euros 

(Laser Game PCSI subventionné par les 4 inscriptions des profs au séjour au ski) / +109,17 

euros (bénéfice sur les ventes de sweats à Chrestien de Troyes). 

Bilan des subventions : 

Grand Troyes 

- Subvention 2016 Gand Troyes : subvention versée 

- Subvention 2017 : dossier reçu en cours de traitement 

Grand Est : 

- Demande de subvention Grand Est : dossier reçu en cours de traitement 

 

4. Opérations de Communication : 

Une réflexion est engagée sur les liens à réaliser entre le site http://www.prepatroyes.org et les 

autres sites spécifiques à chacune des classes préparatoires. Une interaction numérique positive 

devrait pouvoir être proposée rapidement. 

La communication réalisée début 2017 dans la publication municipale Press Troyes pourra être 

renouvelée et prolongée l’année prochaine par une éventuelle communication auprès de Radio 

Campus Troyes. De plus, le site internet de Troyes Champagne Métropole relaie l’ensemble des 

informations et actualités des classes préparatoires troyennes. 

5. Questions diverses : 

Pas de questions. 

Fin du conseil d’administration à 19h15. 

Le prochain Conseil d’Administration de l’association aura lieu le mercredi 14 juin à 19h au 

Lycée Les Lombards. 

 

http://www.prepatroyes.org/

