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Particip
per à un conncours demeuure une expéérience difféérente
d’une prestation
p
hoors compétitiion. Une preession
additionnelle est reessentie et laa nervosité peeut devenir pplus
élevée qu’à l’habituude. Ce stresss n’est certaainement paas pour
autant négatif.
n
Au ccontraire, ceette tension ppeut se
transformer en unee énergie quii donne accès à d’autres
ressourrces et au déésir de dépassement. L’auuditoire peuut
souven
nt observer ces changemeents qui s’exxpriment de façon
inattendue Il va sanns dire que nnous avions ttrois concurrrents
en form
me et d’aplom
mb ce soir.
Nous avons
a
amorcéé cette rencoontre avec lee concours dees
improv
visations et à la question « Quel est vvotre passe-ttemps
préféréé? », les deuxx participantts nous ont pprésenté leurr
passion
n respective : l’écriture ppour Robin eet la photogrraphie
pour Michel.
M
La seco
onde partie dde la séance était consaccrée au concoours
des discours d’insppiration. Robbin nous a paarlé de son ggrandpère, un
n modèle dee courage et de ténacité cchez lequel iil
trouve son inspiratiion. Louise, nous a livréé une allocuttion
sur un de ses sujetss de prédilecction : notre empreinte
environ
nnementale eet les trois R (réduire, rééutiliser et
recycleer).
Robin Plourde a rremporté le premier prrix dans
les deu
ux catégoriees.
Bravo à nos trois participantts. Louise, M
Michel et Roobin,
pour leeur bravourre et leur prrestation… Tous peuvennt en
être fieers!

2. Le concours de notre secteur…
deuxième étape des concours
Venez encourager nos concurrents!
Date : Le samedi 1er mars
Heure : 13 h 45
Endroit : Centre St-Pierre
Adresse : 1212 rue Panet, salle 3065, Montréal
Coût : 5 $ incluant un léger goûter (s.v.p., conserver votre
coupon, les frais sont remboursables pour les membres)

Scrutateurs et juges demandées...
Vous souhaitez participer de façon active en prenant un rôle,
le gouverneur de secteur recherche des scrutateurs et des
juges. Si vous êtes intéressés, s.v.p. m’écrire avant le 14 février,
date limite pour donner une réponse aux officiels.
3. Le Club Leader en action a besoin de juges et de
scrutateurs pour son concours de Club
Date et coordonnées : Le jeudi 13 février à 19 h à la
Bibliothèque McLennan-Readpath au 3459 McTavish,
Montréal H3A 0C9
Pour être juge, il faut avoir fait et réussi les six premiers
discours du cahier Communicateur compétent.
Si vous êtes intéressés,
communiquez rapidement avec :
Khadija Chaabouni à
vp-relationspubliques@leadersenaction.org

4. Sondage pour recueillir vos commentaires sur les
documents d’évaluation et sondage pour les certificats
Un petit rappel…
- N’oubliez pas de remplir le formulaire concernant les
documents d’évaluation des discours. Vos commentaires

sont importants!
- Pensez à me faire parvenir votre point de vue sur
les certificats.

5. Le site Web….
Une banque d’informations essentielles!
N’oubliez pas de visiter notre site Web, vous pourrez y
retrouver maintes réponses à vos questions. Le Manuel du
parfait Olympien, un guide indispensable qui présente la
structure d’une soirée type, la description de chacun des
rôles, les façons de faire, des trucs, etc. Cliquez sur les
capsules de Robin et découvrez ses recommandations
d’expert et des compléments d’indications.
N’hésitez pas à parcourir cette plateforme virtuelle qui a été
créée spécialement pour vous!
Pour toutes questions, vous pouvez également
faire appel à votre mentor ou à un membre du conseil
d’administration.

6. La conférence du printemps 2014 au
Château Montebello, les 25, 26 et 27 avril 2014
C’est loin et c’est proche! Ne tardez pas trop et inscrivezvous à la conférence du printemps 2014.
Prestigieuses conférences, concurrents de haut niveau,
ateliers formateurs, réseautage, rencontre de gens fascinants
et plus encore!
Pour information et réservation :
http://www.toastmastersconference.com/spring/2014/french/

Bonne semaine et à lundi pour une rencontre
traditionnelle... mais non moins palpitante!
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