Sylvie Dumoulin <syl.dumoulin@videotron.ca>
À : Oblik Sylvie Dumoulin
Fwd: Une soirée de concours animée!

29 septembre 2013 09:58

Début du message réexpédié :
De : Sylvie Dumoulin <syl.dumoulin@videotron.ca>
Objet : Une soirée de concours animée!
Date : 17 septembre 2013 19:59:06 HAE
À : syl.dumoulin@videotron.ca
Répondre à : syl.dumoulin@videotron.ca

Une soirée de concours animée !

Les rubriques
1. Le gagnant du concours
humoristique
2. Scrutateur recherché
3. De nouvelles recrues
4. Une reconnaissance fort
appréciée!
5. Le poste du viceprésident relations
publiques à combler
6. Pensez à votre
renouvellement!

1. Celui qui ne voulait pas que nous
votions pour lui !
Concours discours humoristique

Joël Bertrand nous a présenté un discours très original
sur le thème de sa participation au concours. Il a bien
fait rire l’auditoire avec un texte très
imagé et des variations vocales exprimant avec efficacité
son émotion. Et contre toutes les attentes de son
personnage, il a gagné la première
place du concours humoristique de notre Club !
Bravo à Joël !
Nous sommes très fiers qu’il nous représente au
concours du secteur... où le Club Olympia se mesurera à
d’autres clubs.
Venez encourager Joël !
Quand : mardi 1er octobre
Où : au Club Expression Ahuntsic, situé au sous-sol du

renouvellement!
7. Merci à
Johanne Bergeron
8. Un défi pour le prochain
concours

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

centrecommunautaire Ahuntsic, 10780 rue Laverdure,
Montréal H3L 1A6 (entrée par la porte arrière)
Heure : le concours débute à 19h00
(s.v.p., arrivez entre 18 h30 et 18 h 55 maximum)
Coûts : 10$ incluant un buffet
Le stationnement est disponible et gratuit à l'arrière du
centre communautaire, et l'entrée se fait par la rue
Grande Allée, à côté de la garderie, au nord du boul.
Henri-Bourassa (une rue parallèle à l'ouest de la rue
Laverdure)
En transport en commun, en partant du métro HenriBourassa, vous prenez l'autobus 69, direction ouest, puis
arrêt au coin du boul.Henri-Bourassa et de la rue
Laverdure.
S.V.P., me confirmer votre présence avant
le 20 septembre
syl.dumoulin@videotron.ca
Des concurrentes braves et enthousiastes
Toutes nos félicitations également à Louise et Patricia
pour leur courageuse participation !

2. Impliquez-vous au concours en tant
que scrutateur.
Nous aurions besoin d’un scrutateur ou d’une
scrutatrice pour la soirée du 1er octobre.
Voici en résumé le rôle que vous auriez à jouer :
À la fin du concours de discours, les scrutateurs
ramassent les bulletins de vote scellés des juges. Les
scrutateurs quittent la salle et notent le pointage de
chaque orateur sur le bulletin du scrutateur
Des instructions plus précises vous seront communiquées
en temps et lieu.
Pour vous inscrire, communiquez avec moi :
syl.dumoulin@videotron.ca

3. De nouvelles recrues !

C’est avec grand plaisir que nous accueillons
Mme Camille Savard-Groulx et Mme Carole Guilbault au
sein de notre Club. C’est avec beaucoup de motivation
qu’elles amorcent ce début de saison des plus fantastique
!
D’ailleurs Camille nous a déjà présenté ses talents
d’improvisatrice et de scrutatrice. Bravo Camille !

4. Une reconnaissance fort appréciée
Patricia Renault a atteint son CC et Joël a marqué cet

événement en lui remettant un certificat de
reconnaissance et une épinglette de circonstance. Nous
avons également souligné le mi-parcours de Joël... Ce
qui n’est pas rien !

5. Un poste au conseil d’administration...
un défi intéressant à relever !
Nous attendons avec impatience vos candidatures pour le
poste de la vice-présidence relations publiques. Vous
avez des questions, n’hésitez pas à vous informer...
parfois ce qui apparaît comme une montagne
inatteignable s’escalade finalement avec moins d’efforts
qu'on ne le croirait.
L’équipe du conseil d’administration compte sur vous !

6. La date limite du renouvellement s’en
vient à grands pas !
Étant donné que Josée, notre trésorière a jusqu’au
1er octobre pour acheminer les inscriptions à
Toastmasters International, pensez à apporter vos
chéquiers le 23 septembre... cela lui facilitera la
tâche.

7. La visite très appréciée d’une membre
du Club Olympia
Un petit mot pour remercier Johanne Bergeron qui est
venue nous rendre visite, malgré tous les kilomètres à
parcourir. Johanne avait accepté de jouer le rôle de
l’oratrice cible pour le concours d’évaluation. Ce volet du
concours a dû malheureusement être annulé. Malgré
cela, Johanne est venue nous rendre visite et a même
accepté de prendre le rôle de l’évaluatrice des
improvisations.
L’an passé nous avons grandement apprécié son
implication et nous avons tous bénéficié de ses précieux
conseils. C’est toujours un grand plaisir de la revoir et
nous espérons qu’elle revienne encore nous faire des
petites surprises.

8. Un défi lancé par
M. Maximilien Robichaud
Pour le prochain concours qui se tiendra en février, nous
avons accepté de relever le défi de présenter plusieurs
candidats pour les deux catégories du prochain concours,
soit celle du discours d’inspiration et celle de
l’improvisation. Préparez votre entraînement dès
maintenant !

Au plaisir de vous retrouver lundi
prochain, fidèles au poste !

Sylvie Dumoulin
Présidente
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