
Compte-rendu du Conseil d’Administration PrépaTroyes 

Mercredi 27 Novembre 2019,  

Lycée Chrestien de Troyes, 18h 

 

Présents : Nicolas Grandguillaume, Jérémie Blin, Alexis Nez, Perrine Andry, Rémi Salardon, Vincent 
Nolot 

Excusés : Jérôme Fontaine, Sylvain Morin, Alice Nolot 

 

1. Bilan des adhésions 

A ce jour, sont à jour de leur cotisation et donc adhérents à PrépaTroyes : 

- 27 enseignants, contre 34 en fin de saison passée. Certains collègues, qui habituellement 
sont membres, n’ont pas encore versé leur cotisation. Une relance est prévue. 

- 92 étudiants (4 des Lombards, 5 de Marie de Champagne, 83 de Chrestien de Troyes), contre 
95 en fin de saison passée. Bilan très positif. D’autres étudiants adhéreront très 
probablement à l’approche de la journée InterCPGE. 
 

2. Bilan des demandes de subvention 

Les deux demandes habituelles, à Troyes Champagne Métropole et à la Région Grand-Est ont été 
soumises dans les temps. 

Les acteurs concernés ont accusé réception du dossier. 

Jérémie insiste sur l’action « Femmes et Sciences » qui est un élément important figurant dans le 
dossier de subvention. 

 

3. Brochure 2019-2020 

Les mises à jour des brochures sont en cours de réalisation par Jérôme Fontaine. Les témoignages 
des « 3 bests » de l’an passé ont été intégrés. Le CA en profite pour remercier Jérôme pour ce travail 
régulier et de qualité. 

Compte-tenu du nombre important de brochures restantes chaque année, le CA décide de tirer un 
nombre inférieur de brochures cette année. 

 

4. Date du Forum Avenir Etudiant 

La date du forum semble tardive par rapport au calendrier ParcourSup fourni par le ministère dans 
lequel les élèves sont amenés à découvrir les formations entre début novembre et le 22 janvier. Afin 
d’être rassurés, les élèves ont besoin d’avoir une lisibilité de plus en plus tôt quant à leur orientation. 

C’est pourquoi, à la demande de collègues de CPGE, PrépaTroyes va proposer à Troyes Champagne 
Métropole d’avancer la date du Forum Avenir Etudiant.  



5. Journée InterCPGE 

Le format de 2020 adopté est le même que celui de l’an passé : 

- Midi : barbecue offert par PrépaTroyes à tous les adhérents 
- Tournoi sportif / escape game didactique en parallèle 
- Goûter offert 

La date retenue, à valider par le lycée Chrestien de Troyes : 

- Vendredi 29 mai après-midi. Comme l’an passé, cette date à la veille du weekend de 
Pentecôte semble convenir au plus grand nombre, un bon compromis pour regrouper le 
maximum de SUP et de SPE. 

Récompenses du tournoi : cette année, nous souhaitons réaliser un tournoi plus cadré que celui de 
l’an passé avec des récompenses à la clef. Nicolas et Vincent se chargent de démarcher quelques 
acteurs locaux pour d’éventuelles récompenses : places de cinéma, bons d’achat décathlon, entrées 
à Nigloland … 

Financement :  

- Le lycée Chrestien de Troyes participe grandement à l’achat de la nourriture (la viande 
notamment) pour le barbecue, et nous fournit les locaux (extérieur avec barbecue, salles, 
gymnase, et cuisines pour stockage). 

- Le lycée Marie de Champagne peut participer à l’achat de matériel pédagogique pour 
l’escape game didactique. 

- Le reste est à charge de l’association PrépaTroyes 
 

6. Questions diverses 
 

- Forum Studyrama : le 14 décembre, PrépaTroyes n’a toujours pas la confirmation de mise à 
disposition d’un stand. Une relance est prévue. 

- Le club cinéma, animé par Aymeric Patricot, connaît un fort succès auprès des étudiants des 
trois lycées. La question se pose d’intégrer ce dispositif au sein de PrépaTroyes. 

 

Fin du CA : 19h. 


