Conseil d’Administration de l’association PrépaTroyes
du mercredi 12 décembre 2018
Etaient présents : V. Nolot, M. Mejri , A. Nez, J. Blin, J. Fontaine, P. Andry, F. Brock (représentant Troyes
Champagne Métropole)
Etaient excusés : B. Becler, R. Salardon, D. Blottière, A. Collaudin, S. Morin, N-E. Rharif.
La séance est ouverte à 18h30 au lycée Les Lombards et aborde l’ordre du jour suivant :
1. Bilan des adhésions à l’association PrépaTroyes
A la date du CA, le bilan des adhésions à l’association se présente comme suit :
• 32 membres actifs (enseignants et colleurs) (à comparer à 36 adhérents à jour de cotisation en fin
d’année scolaire 2017-2018) – soit un produit de 835 €
• 80 membres usagers (étudiants) se répartissant comme suit : 60 pour le lycée Chrestien de
Troyes, 11 pour le lycée Les Lombards, et 9 pour le lycée Marie de Champagne – soit un produit
de 400 €
On peut donc considérer que la modification de statuts de l’association visant à permettre à nos étudiants
d’adhérer via une cotisation réduite a porté ses fruits, d’autant que toutes les adhésions de membres
usagers n’ont pas encore été enregistrées au lycée Chrestien de Troyes parmi les étudiants de spé.
2. Bilan des demandes de subventions
Les demandes de subventions ont été faites, tant auprès de la Communauté d’Agglomération Troyes
Champagne Métropole que de la Région Grand Est pour des montants respectifs de 1600 et 950 €. Il est à
noter que la demande de subvention auprès de TCM est plus importante que lors du dernier exercice,
mais tient compte du projet d’organisation d’une rencontre inter-CPGE (cf. point 6). Le montant de la
subvention accordée ne sera en revanche connu avant le vote du budget par TCM à la fin mars 2019.
3. Présentation de la plaquette 2019
Les brochures 2018-2019 ont été mises à jour et sont en cours d’impression chez le prestataire habituel
(Saxoprint). La réception est en principe prévue pour la dernière semaine avant les vacances de Noël. La
facture de la prestation s’élève pour l’association à 1673,09 €.
4. Visites de présentation dans les lycées
Les visites dans les diﬀérents établissements ont dans certains cas déjà commencé, mais se
poursuivront pour la plus grande partie entre janvier et février.
Le représentant de TCM, M. Brock, évoque à cette occasion un appel à projets national intitulé
« Territoires d’innovation pédagogique » visant à donner plus de visibilité aux cursus de formation dès la
classe de 2nde (dans le continuum bac -3 / bac +3) et dans lequel se sont lancés l’URCA et l’UTT. Peut-être
pourrait-il être opportun à moyen terme de se greﬀer à ce projet.

5. Projet Femmes de sciences
Le projet avait été initié au cours de l’année 2017-2018 où deux conférences avaient été organisées en
accueillant Veronica Belmega et Mélissa Rossi. Ce projet devrait être poursuivi cette année, mais l’on est
pour l’heure toujours en attente d’une conférencière (réponse en attente pour une demande formulée).
Par ailleurs est aussi évoquée l’idée que le projet pourrait aussi ne plus se cantonner aux seules sciences
et être ainsi élargi à un public constitué des étudiants issus des trois lycées.
6. Organisation de la journée de fin d'année inter-prépa
Une rencontre inter-prépas sera organisée au cours de l’année scolaire en cours comme moment
d’échange commun aux étudiants issus des trois lycées, lesquels ne se côtoient pas le reste de l’année,
ne serait-ce que par la distance qui les sépare. Le principe acté, se posent alors diﬀérentes questions :
• à qui oﬀrir l’accès à cette manifestation ? ‣ après discussion, est retenu le principe de gratuité et
de participation des seuls adhérents, charge aux étudiants qui voudront alors y participer
d’adhérer contre la somme de 5€ en tant que membre usager (cf. point 1)
• à quelle date ? ‣ après débat, il apparaît opportun de retenir une date qui ne soit pas trop tardive,
ni trop précoce, de façon à ne pas exclure de facto les étudiants de 2e année qui plancheront sur
les épreuves écrites puis participeront aux oraux d’admission : l’idée du vendredi 7 juin après-midi
(avec cours banalisés et à la veille du week-end de Pentecôte) est alors retenue (en supposant
que ce samedi ne verra vraisemblablement pas de DS organisé dans les établissements), ce qui
permettra aux étudiants de terminer la semaine sur ce moment de convivialité
• sous quelle forme ? ‣ la forme la plus simple pourrait être un tournoi sportif avec des équipes
mixtes inter-prépas, mais est également soumis le projet ambitieux d’organiser un Escape Game
didactique : les membres du CA souscrivent à l’idée, même si le projet semble lourd à mettre e
place et demandera à chaque établissement de pouvoir participer au scénario en fournissant des
énigmes / épreuves à réaliser par les équipes mixtes inter-établissements (par ex. dans
diﬀérentes matières scientifiques, en anglais, ou économie) [dans le cas où le timing serait trop
juste pour l’organisation de l’escape game à la date retenue, subsisterait alors le seul tournoi
sportif]
• dans quel cadre ? ‣ le lycée Chrestien de Troyes avec la proximité du COSEC 3 pour le tournoi
sportif serait vraisemblablement le lieu le plus adapté
• quelles modalités de restauration ? ‣ on pourrait envisager de solliciter l’établissement pour
savoir s’il serait possible d’organiser un barbecue, a minima il pourrait y avoir un goûter après les
épreuves de l’après-midi et/ou un repas pris au service de restauration le midi.
Un point sur l’avancement de ce projet sera fait lors de la réunion du prochain CA de l’association.
7. Questions diverses
Néant
La séance est levée à 19h45.
J. Fontaine,
Vice-secrétaire de l’association PrépaTroyes.

