
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ASSOCIATION PREPA TROYES, 04 NOVEMBRE 2015 

 

 

Le Conseil d’Administration de l’association Prépa Troyes s’est réuni le mercredi 04 

novembre 2015 au lycée Chrestien de Troyes. 

 

 

Etaient présents : M. BECLER (enseignant en CPGE au lycée Les Lombards), MM. PATER, 

RUAMPS et SPAGNESI (enseignants en CPGE et proviseur-adjoint au lycée Chrestien de 

Troyes), MM. GIRARD et FONTAINE (enseignants en CPGE au lycée Marie de Champagne). 

 

Début de la réunion : 18h20 

 

 

PLAQUETTES DE PRESENTATION ET FLYERS 

Le devis concernant les plaquettes de présentation s’élève à 2000 euros ; il sera fait appel à 

un prestataire en ligne. 

La collecte d’informations sera effectuée jusque fin novembre pour avoir les plaquettes 

assez tôt et pour effectuer la commande au plus vite, afin de disposer d’une facture, 

devenue indispensable pour la demande de subventions auprès du Grand Troyes. 

M FONTAINE a d’ores-et-déjà effectué une bonne partie du travail d’actualisation de la 

plaquette. Les informations manquantes concernent essentiellement les nouveaux 

témoignages d’élèves.  

 

Cette année, les représentants des collectivités ne feront pas d’éditorial en raison de la 

période de réserve concernant les élections régionales de décembre. Il n’y aura pas non 

plus d’encart de l’ENSAM. 

 

Les flyers seront prêts pour les portes ouvertes qui se tiendront le 16 janvier 2016. Le 

nombre de flyers imprimés sera le même que celui de l’an dernier (2000, avec la même 

répartition par établissement qu’en 2014) et le budget alloué sera compris entre 200 et 300 

euros. 



BUDGET ET DEPENSES A ENGAGER 

 

Les dépenses engagées s’élèveront environ à 2000 euros pour les plaquettes de 

présentation et 200-300 euros pour les flyers. 

Concernant les subventions, 2000 euros ont été alloués par la région (subvention pour l’an 

passé) avec cependant un pourcentage de la subvention déduit en fonction du montant 

des factures acquittées ; 1400 euros seront accordés par le Grand Troyes.  

Pour ce qui est des participations « privées », le Crédit Mutuel n’a pas donné suite. Par 

contre, grâce à l’initiative de M. FONTAINE, un accord a été conclu avec l’Apple Store pour 

une participation (500 euros) contre un encart sur la 4ème de couverture de la plaquette.  

 

Ce qui reste après les dépenses engagées pour la plaquette pourra éventuellement être 

utilisé pour des visites d’écoles ou plus sûrement pour la communication du printemps sur 

les Journées Portes Ouvertes. Il est convenu d’être prudent sur les dépenses en raison de la 

baisse tendancielle des subventions, compréhensible dans le contexte actuel, et de 

l’incertitude que cela fait peser sur les budgets à venir.  

 

 

ADHESIONS 2015-2016 

 

Pour le moment 16 adhésions ont été enregistrées, la moitié des adhérents ayant payé en 

ligne : l’inscription en ligne, suggérée et mise en œuvre par M. PATER, a donc été suivie par 

les adhérents. Pour mémoire, il y avait environ 37/38 adhérents les années précédentes. 

 

 

RETOUR DES ANCIENS 

 

Le forum Studyrama se tiendra le 12 décembre à Troyes, aucune participation n’est, pour le 

moment, envisagée, en raison du prix des stands. 

 

Pour le retour des anciens des lycées Chrestien de Troyes et Les Lombards, chaque 

établissement organise l’évènement (vendredi 18 décembre 2015) La communication sur 

l’évènement est prise en charge par les établissements pour éviter les confusions. 

 

Les présentations des classes préparatoires dans les lycées de la région débuteront comme 

d’habitude à partir du mois de décembre, les brochures étant disponibles. 

 

 

CONVENTIONS AVEC L’UNIVERSITE 

 

MM. SPAGNESI et GIRARD notent que l’université a contacté les parents par courrier et 

parfois encaissé des droits d’inscription, même si les conventions ne sont pas signées.  

 

 

Fin de la réunion : 19h35 


