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Les mots de la semaine...
Les rubriques
1. Le Manuel de l'Olympien
fait peau neuve!
2. Concours de secteur
3. Soirée spéciale :
Improvisations et
évaluations
4. Les mentors bientôt
à la rescousse !
5. Un demi CC pour
François Lafond
6. Bienvenue à
Michel Langlois !
7. Règles de base
pour le meneur
des improvisations

1. Notre « Manuel de l'Olympien » a fait
peau neuve!
Le nouveau Manuel est maintenant disponible sur notre
site Web à l'adresse :
http://tmolympia.org/wordpress/le-manuel-du-parfaitolympien/
Véritable bible du Club, il sera pour vous un outil
essentiel, consultez-le sans mesure!

Un énorme merci à Robin

J'en profite également pour souligner l'investissement
énorme de Robin pour la mise à jour du contenu du
manuel et pour la rédaction des textes du site Web. Un
travail colossal qui mérite toute notre reconnaissance.
Merci Robin!

2. Notre concurrent au concours
du secteur
Joël, notre homme-orchestre de la soirée, nous a

8. Un comité pour
le party de Noël
9. Un souper empreint
de convivialité

présenté une animation d’actualité sur les transports
collectifs. En plus, il s’est prêté au jeu de nous proposer
à nouveau son discours afin de recevoir les rétroactions
de l’évaluateur et des membres. Une expérience qui
aidera certainement notre talentueux Joël à livrer une
performance digne de ses talents et de son potentiel.
Venez encourager Joël au concours du secteur !

Pour information,
communiquer avec
Sylvie Dumoulin
syl.dumoulin@videotron.ca

Mardi le 1er octobre à 19 h
au Club Expression d’Ahuntsic
situé au sous-sol du Centre communautaire Ahuntsic
10780 rue Laverdure, Montréal H3L 1A6
(entrée par la porte arrière)

3. Soirée spéciale : 30 septembre
« Improvisations et évaluations »
Notre prochaine rencontre s’annonce riche
d’apprentissages. Nous apprendrons l’ABC d’une
improvisation et l’art de faire d’une
évaluationpertinente et spécifique à ce type de
prestation. Cette soirée est une opportunité de dépasser
des craintes... souvent communes à chacun. C’est
pourquoi le Club Olympia est un endroit incomparable
pour se sentir en toute confiance.

4. Les mentors bientôt à la rescousse !
Pour tous ceux qui n’ont pas de mentor, un petit mot
pour vous rassurer... Chantal Paul travaille fort pour
organiser des relations mentorales adéquates pour
chacun. En attendant, si vous avez des questions ou
besoin d’aide pour la préparation de vos rôles et
discours, n’hésitez aucunement à faire appel à des
membres plus expérimentés ou les membres du CA.
Vous pouvez compter sur leur disponibilité !

5. François a déjà atteint son
mi-parcours !
Félicitations à François Lafond pour son demi CC.
Chaque étape est importante, car celle-ci marque les
efforts et la progression de chacun de nous.

6. Bienvenue à Michel Langlois !
Ce fut une soirée mémorable pour notre nouveau
membre. En plus de son adhésion au Club, il a été choisi
pour une improvisation double. Tout un début pour
Michel et il faut dire qu’il s’en est tiré avec brio. Comme
également les nouvelles membres Carole et Camille qui,
elles aussi, ont déjà goûté à cette expérience.

7. Règles de base pour le meneur des

improvisations
Un petit rappel à tous ceux qui prendront ce rôle
dans les prochaines semaines :
• Seuls les membres peuvent être choisis, seuls les
membres peuvent prendre un rôle et bénéficier du
privilège de participer et d’être évalué.
• Préparer votre liste de candidats et vous assurer que
ceux-ci n’ont aucun rôle dans la soirée. La période
d’improvisation permet à ces personnes de prendre la
parole.
Des petites mentions à garder en tête !

8. Organiser le party de Noël... un projet
pour explorer votre leadership !
Des images de ville enneigée et de gadoue nous
apparaissent en même temps qu'un petit frisson qui nous
traverse ... C'est encore loin, je sais, mais comme le
party de Noël demande de la préparation et du temps,
mieux vaut planifier notre événement. Nous cherchons
deux à trois volontaires pour organiser cette soirée sous
l’encadrement et la supervision du CA. En résumé les
tâches à effectuer sont: rechercher et suggérer un
endroit (restaurant avec salle pour tenue de la
rencontre), confirmer auprès des membres leur
présence, présenter un thème spécial, préparer
différentes activités (rôles, jeux pour la prise de parole,
etc.), réaliser le plan de la soirée. Voilà l’occasion de
pratiquer nos notions de leadership !

9. Un souper pour une personne qui a su
laisser sa marque... Éric Carioli
Cette soirée n’aurait pas pu mieux tomber...
jeudi passé, Madame météo s’est jointe à nous
et a contribué à la réussite de cette chaleureuse
et conviviale soirée. Sur la terrasse du restaurant
Valois, nous nous sommes régalés tout en nous
racontant des choses et d’autres. Éric a été fort heureux
de ce beau moment.

On vous attend en grand nombre lundi,
bonne semaine!

Sylvie Dumoulin
Présidente
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