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Compte-rendu de l’assemblée Générale 2020 

16 Septembre 2020, lycée Les Lombards. 

 

Excusés : Perrine Andry, Alice Nolot, Françoise Spagnesi. 

Présents : Rémi Salardon, Nicolas Grandguillaume, Laurent Spagnesi, Alexis Nez, Jérémie Blin, 
Vincent Nolot, Jérôme Fontaine, Manuel Berthet, Pierre Henri Chutry (représentant de Troyes 
Champagne Métropole et responsable de la Maison des Etudiants), Karine Boyard Lucquin 
(représentant Troyes Champagne Métropole au titre de Chargée de mission au développement de 
la vie étudiante) 

 

Mot d’accueil du président : suite à une fin d’année chaotique, la rentrée, avec les conditions 
sanitaires imposées, est aussi compliquée. On peut s’inquiéter du risque de fermeture de l’une de 
nos classes et cela à tout moment de l’année. Cette année, encore plus que les autres à cause de 
la réforme du lycée, PrépaTroyes a un rôle important à jouer dans l’optique de la refonte totale 
des plaquettes. 

1. Bilan Parcoursup 

Chrestien de Troyes : le recrutement est dans la lignée des années précédentes. 

PCSI : 34     MPSI : 39 

MP : 34  PC : 27  PSI : 34 

Les Lombards : l’effectif assez réduit n’est pour l’instant pas inquiétant car il se situe dans les 
moyennes nationales. 

TSI1 : 20  TSI2 : 19 

Marie de Champagne : l’effectif des SUP est supérieur à celui de l’an passé, ce qui est plutôt 
positif. 

ECE1 : 26  ECE2 : 25 
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Une réunion d’accueil en début juillet a été réalisée en visio pour les MPSI et les PCSI. Cela a 
permis de rassurer tous les élèves présents, particulièrement après 3 mois de confinement, avant 
d’attaquer une CPGE.  
Il semble important d’effectuer quelques piqûres de rappel entre les réponses Parcoursup (qui ont 
lieu début juin) et la rentrée de septembre, afin de limiter les déperditions pendant l’été. 

2. Résultats 2020 

Voir annexes. 

3. Bilan financier 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La covid 19 ne nous a pas permis de mener toutes les actions prévues : 

- Annulation de la conférence Femme et Sciences programmée 
- Annulation de la journée InterCPGE 

Cela a occasionné un surplus financier qui va être réinjecter dans de nouveaux projets pour la 
saison 2020/2021. 

Le bilan financier 2019/2020 est approuvé à l’unanimité. 

4. Election du nouveau conseil d'administration 
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Sont élus au conseil d’administration 11 membres : 

- Perrine Andry 
- Alice Nolot 
- Rémi Salardon 
- Alexis Nez 
- Jérémie Blin 
- Manuel Berthet 
- Laurent Spagnesi 
- Françoise Spagnesi 
- Nicolas Grandguillaume 
- Vincent Nolot 
- Jérôme Fontaine 

5. Election du bureau 

Le conseil d’administration a élu le bureau : 

- Président : Jérôme Fontaine 
- Vice-président : Laurent Spagnesi 
- Secrétaire : Vincent Nolot 
- Trésorier : Jérémie Blin 
- Trésorier adjoint : Alexis Nez 

6. Campagne d'adhésion 2020/2021 

Le conseil d’administration souhaite maintenir le montant des cotisations : 

- Enseignants pour 25 € 
- Etudiants pour 5€ 

Cette année, les étudiants pourront adhérer en ligne via la plateforme HelloAsso. Cela permet de 
diminuer le travail logistique. 

Pour rappel, adhérer à l’association signifie en tout premier soutenir la promotion des CPGE de la 
ville de Troyes. En parallèle, l’association participe aux activités étudiantes (Tour du Bouchon, 
Corrida de Noël, intégration, goûters …), et offre une clef USB ou un stylo à ses adhérents. 

7. Présentation des projets et budget prévisionnel 2020/2021 

Intégration : pour réinvestir la somme économisée pendant la saison précédente, l’association a 
pensé à organiser une intégration plus conséquente des étudiants de CPGE. Compte-tenu des 
mesures sanitaires, il a été décidé qu’il est préférable d’organiser une intégration avec chaque 
classe de manière isolée.  

Journée InterCPGE : la journée InterCPGE est reprogrammée en fin d’année scolaire, la date est 
encore à déterminer. 
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Nouveaux rollup : les filières du baccalauréat général ayant disparues, il convient de créer et 
produire de nouveaux rollup. Chaque lycée doit être sollicité pour un soutien financier de ce 
nouveau matériel. 

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Questions diverses 

TCM nous indique que :  

- le Forum Avenir Etudiant de Troyes est officiellement maintenu sur 3 jours fin janvier. 
- nos actions peuvent être relayées sur les réseaux sociaux via leur compte 
- si des étudiants sont en manque de masque, la Maison des étudiants peut leur en fournir. 
- qu’une formule nouvelle a été mise en place pour le traditionnel événement des Clés de 

Troyes qui se déroulera cette année un mois plus tard que d’habitude, soit les 6-7-8 
octobre, avec des épreuves dématérialisées, et avec des étudiants concourant à titre 
individuel après inscription sur un site internet dédié (quelques épreuves à réaliser 
quotidiennement en ligne sur le créneau 18h à 20h) 
 

Pas d’information sur le forum Studyrama prévu initialement en décembre. 

La date du prochain CA est fixée au mercredi 4 novembre à 18h au lycée Marie de Champagne. 

La séance est levée à 19h30. 
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ANNEXES : 

Résultats 2020 Les Lombards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 2020 Chrestien de Troyes 

Effectif ayant présenté les concours 104 
Résultats connus 104 

  
Résultats (classés)   
Centrale/Mines 22% 
CCINP 51% 
E3A 61% 
Autres Ecoles 17% 
Toutes Grandes Ecoles 82,7% 
L3 4,8% 
Tous BAC+3 87,5% 

 

Résultats 2020 Marie de Champagne 

(4%( environ) correspond à 1 étudiant) 
 
Admission    

4% chapeau 1 : HEC, ESSEC, ESSEC, EMLyon, Edhec 

46% 
chapeau 2 : Audencia, Grenoble, Toulouse, Skema, les Ecricomes (NEOMA, Kedge, Rennes 
BS, EM Strasbourg) 

31% 
chapeau 3 : autres écoles de commerce (Montpellier, BSB Dijon, ICN Nancy, Mines Telecom, 
La Rochelle, ESC Troyes,EM Normandie,  …) 

12% Redoublement  
8% Réorientation 
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