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Une soirée de découvertes...
Les rubriques
1. Des trucs et astuces
2. Évaluer l'animation
3. De nouveaux membres
4. Candidat(e) à la
vice-présidence
relations publiques
5. Rappel, concours
de la division G
6. La conférence
d'automne arrive
à grands pas
7. La revue Toastmaster
sur iPad
8. Visite de notre
gouverneur de secteur
9. Projets à venir...
Pour information,
communiquer avec
Sylvie Dumoulin
syl.dumoulin@videotron.ca

(9.10.13)

1. Des trucs et astuces
Céline Bélanger, animatrice de la soirée, a présenté un
thème qui a suscité une grande curiosité. Avec sa vivacité
et sa bonne humeur, elle nous a transmis d’ingénieuses
trouvailles. Des idées qui contribuent à faciliter certaines
actions de notre quotidien tout en préservant notre
environnement... le tout dans l’humour et la légèreté.
Belles suggestions !

2. Évaluer l'animation,
un thème doublement éducatif!
Avec l’éloquence que nous lui connaissons,
Daniel Sylvain nous a dévoilé un formulaire spécifique à
notre Club, soit celui de l’évaluation de l’animateur. De
façon structurée et avec efficacité, il a su démontrer
l’importance de ce rôle très particulier, qui explore autant
les qualités de communicateur que de leader, par le biais
de son évaluation. Il nous a invités à considérer cette
nouvelle grille d’analyse comme un outil d’apprentissage
qui nous influence sur plusieurs plans. Offrir à l’animateur
un reflet plus complet, nous aider à mieux comprendre ce
rôle et ces impacts, nous inciter à passer à l’action…
Prendre le beau risque de faire une animation.

3. De nouveaux membres parmi nous
C’est avec grand plaisir que nous accueillons
Pascale-Mylène Beauregard et Arnaud Jacob au sein
de notre Club. Et grâce à notre meneuse des
improvisations, Annie Ayotte, qui les a judicieusement
choisis comme improvisateurs, nous avons pu constater
le potentiel de ces Olympiens en herbe. Une belle façon
de les intégrer rapidement dans le groupe !

4. Un(e) candidat(e) au poste
de v.-p relations publiques
Lors de notre prochaine rencontre, nous vous dévoilerons
la personne aspirante pour le poste. Comme le veut la
règle, nous procèderons à des élections officielles où les
membres auront le droit de vote. Cette personne possède
une énergie et un enthousiasme communicatifs… qualités
des plus compatibles avec ce rôle.

5. Un rappel pour le concours
de la division G

Le samedi, 19 octobre à 8 h au Collège Grasset,
notre concurrent, Joël Bertrand, affrontera les gagnants
des autres secteurs. N’hésitez pas à venir l’encourager…
Compter sur le support de ses pairs est une super
vitamine pour le courage !

6. La conférence d’automne du
District 61 approche à grands pas
Informez-vous à l’adresse Web suivante :
http://www.toastmastersconference.com/fall/2013/fr/
Les 8, 9 et 10 novembre au Château Bromont ///
Des conférences, des concours, des ateliers, souper,
danse… /// Plusieurs options (forfait complet, journée,
demi-journée, etc.) vous sont offertes, renseignez-vous.

7. Consultez la revue Toasmaster sur
votre iPad
Avis aux technos maniaques... Vous pouvez maintenant
accéder à votre magazine sur votre iPad via la nouvelle
application Toastmasters. Vous avez seulement besoin d’y
inscrire votre numéro de membre et votre adresse
électronique.

8. Visite de notre gouverneur de secteur,
M. Éric Hudon
Le 21 octobre, nous aurons l’honneur de recevoir la
visite de notre gouverneur de secteur. Une belle occasion
d’exprimer la couleur distinctive de notre Club… la qualité
de nos membres, l’ambiance chaleureuse et conviviale
qui nous caractérisent tant.

9. À venir
Nous sommes en train de vous concocter des soirées
spéciales. Surveiller les infolettres pour en découvrir
davantage. La prochaine se tiendra le 28 octobre et
nous vous divulguerons le thème d’ici peu.
Pour titiller votre curiosité, le 25 novembre, nous aurons
un invité de marque pour animer un atelier sur
« Comment être un super évaluateur ». Membre du
groupe Toastmasters, DTM. Cette personne a été membre
de plusieurs Clubs, elle a gagné le prix du « Meilleur
Ambassadeur TM du District 61 en 2011-2012 », elle a
participé à tous les concours anglais et français
notamment au niveau du District. Je vous en révélerai un
peu plus sur cette personne dans les prochaines semaines
et je vous présenterai le plan de cette soirée
qui s’annonce pétillante et unique.

**N’oubliez pas le 14 octobre, c’est
congé. Profitez-en pour cogiter de
nouvelles idées de discours ou
d’animation… on se revoit le 21 octobre.
Bon long week-end !

Sylvie Dumoulin
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