
 

 

Chers collègues,  

L’Assemblée générale de l’association PrépaTroyes s’est déroulée le mercredi 18 

septembre 2019 au Lycée Chrestien de Troyes. 

 

Assemblée Générale 

Présents : R.Salardon, V. Nolot, J.Blin, A.Nez, P-J Haution, P. Andry, S.Morin. 

Excusés : J. Fontaine, G. Alizard, D.Blottière, A. Nolot, N. Grandguillaume, A. Collaudin. 

Début 18h10 

1. Bilan Parcoursup 2018 

Les effectis au 18 septembre 2019 sont présentés dans le tableau ci-dessous :  

Les Lombards (TSI) 1ère année : 21 (vs 30 en 2018)  2ème année : 27 

Marie de Champagne (ECE) ECE1 : 21 (vs 31 en 2018) ECE2 : 26 

Chrestien de Troyes  MPSI : 40 (vs 55 en 2018) 
PCSI : 31 (vs 43 en 2018) 

MP : 37 
PC : 30 
PSI : 39 

 

Une forte baisse des effectifs est à déplorer dans l’ensemble des classes préparatoires 

troyennes. Il est apparu que nous ne pouvons nous fier aux vœux « oui définitifs » : en 

effet cette année Parcoursup conserve l’historique des vœux de tous les candidats et 

continue à faire des propositions lorsqu’une place se libère dans un autre établissement. 

Ainsi de nombreux « oui définitifs » se sont envolés au courant des mois d’août et 

septembre. 

2. Résutats 2019 

Cette année, PrepaTroyes choisit de mettre à l’honneur et en lumière trois étudiants 

(chacun d’un lycée différent) particulièrement brillants. Un article a été rédigé grâce aux 

réponses de ces étudiants (Sara à l’EDHEC, Théo à Centrale-Supelec et Adam à l’ENS 



Paris). Des actions d’affichage ont été entreprises dans chacun des lycées, sur le site 

internet de l’association. Un article est en cours de rédaction à l’Est Eclair.  

PrepaTroyes va contacter PressTroyes pour leur soumettre l’article pré-rédigé. Autres 

résultats : 

Marie de Champagne :  

22 étudiants sur 28 (soit près de 80% de la promotion) ont intégré une Grande Ecole de 
commerce et de management :  

• parmi eux, une étudiante a intégré l'EDHEC à Lille (école du Top 5 des Grandes 
Ecoles de commerce et de management françaises)  

• 13 étudiants sur 28 ont intégré 1 école du top 12 qui comprend EDHEC, 
Audencia, Grenoble, Toulouse, Neoma, Kedge, Skema. 5 d'entre eux ont rejoint 
NEOMA Reims- Rouen, prestigieuse école du groupe ECRICOME 

- 2 étudiants sur 28 ont choisi de se réorienter bien qu’ils aient été admis dans des 
écoles de commerce et de management 

- 4 étudiants sur 28 ont décidé de redoubler pour viser des écoles mieux classées 
 

Les Lombards :  

 

 

 

 



Chrestien de Troyes :  

Effectif ayant présenté les 
concours 

91 

Admissibilités connues 91 

Admissions connues 90 

Admissibilités   Admissions   

X/ENS 1% X/ENS 1% 

Centrale/Mines 31% Centrale/Mines 16% 

CCINP 52% CCINP 27% 

E3A 59% E3A 48% 

Autres Ecoles 7% Autres Ecoles 14% 

Toutes Grandes Ecoles 81% Toutes Grandes 
Ecoles 

70% 

  
L3 4% 

  Tous BAC+3 74% 

 

Les 26% restant redoublent (5/2) ou très exceptionnellement se réorientent. 

3. Bilan financier et campagne d’adhésions 2018-2019 

Jérémie Blin, trésorier de l’Association présente le bilan financier pour l’exercice 2018-

2019 (du 19 octobre 2018 au 18 septembre 2019). Les subventions de la Région Grand 

Est et de Troyes Champagne Métropole ont bien été versées. Ces soutiens financiers 

sont indispensables et soulignent l’intérêt porté au développement des classes 

préparatoires troyennes.  

Le nombre d’adhérents à jour de cotisation est stable du côté des enseignants (34) et le 

nombre d’étudiants adhérents est de 95, ce qui constitue une belle promesse. En effet, 

les fonds de l’association permettent à la fois l’organisation d’activités à destination des 

étudiants des classes préparatoires mais permet également de financer de nombreuses 

activités de promotion des classes préparatoires (brochures, flyers, journée interCPGE, 

goûters …), activités centrales dans l’explication de la hausse du nombre d’étudiants 

depuis plusieurs années.  

Le bilan financier de l’association pour l’exercice 2018-2019 est voté à l’unanimité.  

 

 



 

4. Election bureau de l’association 2018-2019 

Les membres du conseil d’administration de l’Association pour l’année 2018-2019 sont :  

- De Marie de Champagne : S. Morin, J. Fontaine, R. Salardon, P-J. Haution 

- De Chrestien de Troyes : A. Nez, P. Andry, J. Blin, A. Collaudin, D. Blottière, V. 

Nolot 

- Des Lombards : A. Nolot, N. Grandguillaume 

Le bureau suivant est élu à l’unanimité pour l’année 2019-2020 : 

Président : V.Nolot 

Vice-Président : R. Salardon 

Trésorier : J.Blin 

Vice-trésorier : A.Nez 

Secrétaire : J. Fontaine 

Vice-secrétaire : N. Grandguillaume 

Premier conseil d’administration du nouveau bureau. 

Dans le cadre des statuts de l’association, les étudiants peuvent devenir « membres 

usagers » de l’association depuis 2018. La cotisation des étudiants reste à 5 euros et 

sera remise à un collègue référent dans chaque établissement. Les étudiants membres 

de l’association obtiendront une clé USB « PrépaTroyes » ou un stylo « PrépaTroyes ». 

L’adhésion des étudiants permet à ces derniers de participer gratuitement aux courses 

du Bouchon de Champagne (06.10.19), à la Corrida de Noël (13.12.19) et à la journée 

InterCPGE de fin d’année. Dans le cadre des courses pédestres, la confection de T-

shirts pour l’ensemble des participants de l’association va faire l’objet d’un devis afin 

d’accentuer la « visibilité » de nos formations lors de ces évenements sportifs/festifs 

locaux.  

La cotisation des autres membres de l’association (membres d’honneur, membres 

bienfaiteurs, membres actifs) est maintenu à 25 euros pour l’année 2019-2020, les 

contreparties sont les mêmes que celles pour les étudiants adhérents.  

Les dates des prochains CA sont fixées :  

1er CA : 27 Novembre 2019 à 18h aux lycée Chrestien de Troyes 

2e CA : 4 Mars 2020 à 18h au lycée Marie de Champagne 

3e CA : à définir lors du premier CA 



Fin de l’Assemblée Générale et du CA : 19h40 

 

Bien cordialement,  

Sylvain Morin,  

Ancien secrétaire de l’association PrépaTroyes.   


