
 

 

Compte-rendu de l’Assemblée générale du 18 octobre 2017 

 

Etaient présents à l’Assemblée Générale du mercredi 18 Octobre 2017 au Lycée 

Chrestien de Troyes à 18h30. 

- Françoise Spagnesi 

- Laurent Spagnesi 

- Jérôme Fontaine 

- Vincent Nolot  

- Benjamin Becler 

- Pierre-Jean Haution 

- Rharif Nour-Eddine  

- Rémi Salardon 

- Sylvain Morin 

- Nicole Obrecht-Doreau  

 

1. Retour sur les résultats 2017 aux concours. 

Les résultats sont positifs dans les différentes classes préparatoires troyennes et sont 

présentés de manière synthétique dans les différents tableaux en annexes.  

2. Bilan des effectifs à la rentrée de septembre 2017. 

Un bilan des effectifs à la rentrée de septembre 2017 est réalisé par les différents collègues 

présents :  

Lycée Les Lombards :  

- TSI 1ère année : 18 étudiants  

- TSI 2ème année : 22 étudiants  

Lycée Chrestien de Troyes :  

- MPSI : 50 étudiants 

- PCSI : 36 étudiants 

- MP : 30 étudiants (dont 8 cubes)  



- PC :  20 étudiants (2 cubes)  

- PSI : 27 étudiants (6 cubes) 

Lycée Marie de Champagne :  

- ECE1 35 étudiants 

- ECE2 35 étudiants (2 cubes) 

Les effectifs sont donc constants par rapport aux dernières années et très satisfaisants en 

tendance sur le long terme. La consolidation des effectifs semble donc largement amorcée 

et atteste d’une attractivité positive des classes préparatoires troyennes notamment dans 

les départements de l’Aube et de la Haute Marne.  

3. Bilan financier et mise en place de la campagne d’adhésion 2017-2018. 

David Blottière, trésorier, établit le bilan financier annuel. La trésorerie de l’association 

s’établit au 18 cotobre 2017 à 4039 euros, trésorerie nécessaire à la réalisation des 

différents avancements de frais des brochures de présentation des classes préparatoires 

troyennes d’une part et nécessaires à la couverture des différents frais (150 euros plus 

frais de transport) liés à l’organisation de la première conférence « Femmes de sciences » 

du 21 Novembre 2017 d’autre part.  

La demande de subventions 2017 à Troyes Champagne métropole sera finalisée avec 

l’envoi des pièces justificatives complémentaires courant novembre. La somme de 1400 

euros devrait alors être rapidement versée sur le compte de l'Association. 

Concernant la demande de subvention auprès de la région Grand Est, David Blottière a 

envoyé dès la fin de l’année 2016 un dossier concernant l’association (pour une 

subvention pour l’année 2017). Sans réponse depuis cette date, un renouvelement de 

demande par voie postale et par voie électronique  a été réalisé. La présence de Monsieur 

Pierrat au CA du 15 mars dernier, a permis la confirmation de ces réceptions. Cependant, 

il semble que la  refonte des régions ait engendré de nouvelles modifications. Ainsi, l’ 

interlocuteur de notre association n’est plus Monsieur Pierrat mais Monsieur Laurent basé 

à Metz avec lequel les échanges sont désomais établis afin de garantir l’étude de notre 

demande de subvention.  

L’assemblée générale donne « quitus » à l’unanimité au bilan financier présenté par le 

trésorier David Blottière.  

Le montant minimum de l’adhésion à l’association est fixé comme l’année précédente à 

20 euros pour 2017-2018. Le système d’adhésion en ligne est d'ores et déjà actif :  

https://www.helloasso.com/associations/prepatroyes/adhesions/adhesion-assocation-

prepatroyes 

 

https://www.helloasso.com/associations/prepatroyes/adhesions/adhesion-assocation-prepatroyes
https://www.helloasso.com/associations/prepatroyes/adhesions/adhesion-assocation-prepatroyes


Les enseignants des différentes classes préparatoires sont invités à transmettre 

rapidement à leurs colleurs les possibilités d’adhésion à PrépaTroyes ainsi qu’aux anciens 

étudiants intéressés par le dynamisme de l’association. Une réflexion est engagée pour 

solliciter une aide financière des différents lycées dans le cadre de la réalisation des 

brochures permettant la promotion des différentes classes préparatoires troyennes.  

L’achat de 3 tablettes pour un montant de 307 euros est engagé afin de faciliter la prise 

de mails des lycéens intéréssés par les classes préparatoires troyennes lors des différents 

forums. Cela semble en effet essentiel dans l’optique de recontacter facilement ces 

lycéens pour les inviter aux journées Portes ouvertes des établissements ou encore aux 

journées d’immersion au sein des classes préparatoires.  

4. Projets pédagogiques 2017-2018. 

De nombreux projets pédagogiques vont être reconduits cette année. Ainsi, la participation 

d’une centaine d’étudiants des classes préparatoires troyennes est envisagée à la Corrida 

de Noël ayant lieu le vendredi 15 décembre 2017. A cet égard, le recensement des 

étudiants intéressés (droit d’inscription de 7 euros par étudiant et certificat médical 

obligatoire) sera réalisé par Vincent Nolot pour le Lycée Chrestien de Troyes, par 

Amandine Saldana pour le Lycée Marie de Champagne et par Benjamin Becler pour le 

Lycée Les Lombards. Les étudiants participeront donc à titre individuel à cette course 

pedestre…ce qui ne doit pas empêcher la réflexion sur un éventuel déguisement 

commun ! 

David Blottière organise cette année deux conférences intitulées « Femmes de science » 

au Lycée Chrestien de Troyes. La première conférence (« Introduction à la théorie des 

jeux non-coopératifs et ses applications aux communications sans fil ») sera réalisée par 

Veronica Belmega le mardi 21 Novembre à 10h. Une deuxième conférence est prévue 

début 2018. Une réflexion sur un éventuel partenariat avec l’UTT pour permettre la tenue 

de ces conférences dans l’amphithéâtre de l’UTT est amorcée, l’enjeu étant de pouvoir à 

terme, réunir l’ensemble des étudiants de toutes les classes préparatoires troyennes lors 

de ces conférences. Les médias locaux (Est Eclair et Canal 32) ont été sollicités pour un 

éventuel suivi de cette conférence.  

Les étudiants de la classe préparatoire Economique et commerciale du Lycée Marie de 

Champagne assisteront à nouveau cette année à différentes conférences organisées par 

l’ESC Troyes, école qui invite par ailleurs les étudiants à une journée découverte courant 

2018. Une telle journée est également organisée par NEOMA Reims début janvier 2018. 

De plus, dans l’ensemble des classes préparatoires, anciens étudiants et directeurs 

d’école viennent régulièrement présenter leurs parcours et leurs formations dans le cadre 

notamment des différents forums. L’association Prépatroyes sera présente le Samedi 9 

décembre 2017 de 10h00 à 17h00 au salon Studyrama se déroulant dans le Hall 1 du Parc 



des expositions. Les collègues intéressés sont évidemment les bienvenus pour participer 

à cette occasion à la promotion des classes préparatoires troyennes.   

L’actualisation et la maintenance du site PrépaTroyes (https://www.prepatroyes.org/) est 

toujours réalisée par Jérôme Fontaine. Les résultats des concours 2017 et l’actualisation 

des témoignages des anciens étudiants vont être transmis dans les plus brefs délais par 

les coordonnateurs des différentes classes préparatoires.  

5. Election des membres du CA. 

Pour le Lycée Chrestien de Troyes 

Vincent Nolot 

Rharif Nour-Eddine  

David Blottière 

Aurélie Collaudin 

Cécile Guittier 

Antony Didier 

Pour le Lycée Marie de Champagne : 

Pierre-Jean Haution 

Sylvain Morin 

Rémi Salardon 

Jérôme Fontaine 

Pour le Lycée des Lombards : 

Benjamin Becler 

Florent Demeslay 

Membres extérieurs : 

Françoise Spagnesi 

Isabelle Héliot-Couronne (Grand Troyes) 

6. Questions diverses. 

Fin de l’Assemblée Générale 19h30.  

 

 

https://www.prepatroyes.org/


 

Annexe 1 : Résultats classes préparatoires Chrestien de Troyes 2017 

 
   
   
Effectif ayant présenté les concours 77  
Admissibilités connues 77  
Admissions connues 76  
   
   
Admissibilités    
Centrale/Mines 27%  
CCP 68%  
E3A 74%  
Autres Ecoles 9%  
Toutes Grandes Ecoles 90%  
   
   
Admissions    
Centrale/Mines 18%  
CCP 34%  
E3A 61%  
Autres Ecoles 14%  
Toutes Grandes Ecoles 76%  
L3 13%  
Tous BAC+3 89%  

 

Annexe 2 : Résultats classes préparatoires Marie de Champagne 2017 

0% chapeau 1 : les Parisiennes, EMLyon, Edhec 

23% chapeau 2 : Audencia, Grenoble, Toulouse, Skema, les Ecricomes (NEOMA Reims, 

NEOMA Rouen, Kedge Bordeaux, Kedge Marseille) 

 54% chapeau 3 : autres écoles de commerce (TELECOM EM, ESC Rennes, EM 

Strasbourg, INSEEC, ESC Troyes, ESC Dijon, ESC Pau, EM Normandie,  …) 

6% Redoublement   

17% Réorientation 

 



 

Compte-rendu du conseil d’administration du 18 octobre 2017 

 

1. Renouvellement du bureau. : 

Président :  Benjamin Beckler  

Vice-président : Vincent Nolot 

Trésorier : David Blottière  

Vice Trésorière : Françoise Spagnesi 

Secrétaire : Sylvain Morin  

Vice-Secrétaire :Rharif Nour-Eddine 

 

2. Calendrier des conseils d’administration de l’association pour 2017-2018 : 

Mercredi 20 décembre 18h30 : Marie de Champagne 

Mercredi 4 Avril 18h30 : Les Lombards 

Mercredi 13 Juin18h30 : Chrestien de Troyes  

 

20h05 : fin du 1er CA. 

 

  


