
 

  

Chers collègues,  

Le Conseil d’Administration de l’association PrépaTroyes a eu lieu le mercredi 4 Avril 

2018 au Lycée Les Lombards à 18h30. 

 

Présents :  

Benjamin Becler, David Blottière, Laurent Spagnesi, Françoise Spagnesi, Vincennt Nolot, 

Sylvain Morin, Nicole OBRECHT-DOREAU (Troyes Champagne Métropole), Rharif Nour-

Eddine.  

1. Bilan Procédure Parcoursup 2018 : 

Ci-dessous le tableau bilan des candidatures au sein des différentes classes préparatoires 

troyennes :  

 2018 2017 

MPSI 670 555 

PCSI 546 288 

TSI 205 110 

ECE 240 200 

 

Une analyse complète de ces données ne sera véritablement possible qu’à la rentrée de 

septembre. En effet, les candidats ne hiérarchisent plus leurs vœux et à cela s’ajoute un 

effet mécanique de hausse des candidatures lié à la possibilité pour les candidats de 

remplir jusqu’à dix vœux sans nécessairement véritablement vouloir à terme intégrer 

l’ensemble des formations retenues dans cette liste.  

2. Animation PrépaTroyes sur les réseaux sociaux : 

Des précisions sont apportées concernant l’utilisation du compte twitter de l’association. 

Ainsi, seules les manifestations directement liées aux classes préparatoires troyennes 

(résultats d’admissibilité, journées portes ouvertes, journées d’immersion, visites d’écoles, 

courses sportives avec les étudiants, conférences organisées…) seront concernées par 

une publication sur le compte de l’association. Le compte est géré par Mohamed Mejri  



(Lycée Les Lombards), membre que le bureau remercie pour son investissement dans ce 

support de communication. Un bilan de ces opérations sera réalisé en septembre 2018.  

 

3. Modalités d’adhésion à l’association : 

Une réflexion est engagée pour augmenter les moyens dont dispose l’association. Une 

présentation des différentes modalités envisageables est proposée par Vincent Nolot. Un 

sondage auprès des collègues des différentes classes préparatoires est engagé pour 

caractériser les souhaits des adhérents actuels concernant la dynamique de l’association 

dans les prochaines années.  

4. Subvention Grand Est  : 

Le dossier de demande de subvention (1400 euros) auprès de Troyes Champagne 

Métropole est en cours d’étude (commision le 15 mai 2018).  La demande de subvention 

auprès de la région Grand Est (950 euros) pour l’année 2018 a été obtenue auprès de 

Madame Delamarche le 23 février 2018. 

 

Questions et informations diverses : 

Le prochain CA de l’association aura lieu le 13 Juin 2018 à 18h30 au lycée Chrestien de 

Troyes.  

 

Fin du CA : 20h.  


