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Le tombeur de ces dames et l'intégrité (18.2.14)
Il revient nous voir de façon épisodique et force est de constater
que notre tombeur-séducteur a toujours autant d’assurance. Dans la
peau de ce personnage coloré, Robin Plourde nous a révélé le sens
caché des petites annonces de rencontres. Il a mené cette soirée
avec humour tout en ne ratant aucune occasion pour séduire les
gentes dames du Club Olympia.
1. Un premier discours des plus inspirants
Chantal Forest, membre depuis seulement deux semaines, nous a proposé un
discours empreint d’une grande sensibilité et d’un talent certain. Elle a su
avec brio nous transmettre sa passion de l’être humain. Nous avons tous été
captés par le fil de ses idées. Max-Émilien Robichaud lui a offert une
évaluation digne de sa prestation.
Chantal est bien décidée à entreprendre le programme avec vigueur et nous
avons bien hâte de l’entendre à nouveau. Chaque projet du cahier du
Communicateur Compétent présente des défis et des aspects spécifiques à
développer. Un moyen d’explorer nos forces et de transformer nos difficultés
en opportunités de se dépasser.

2. Appuyez nos concurrents au concours du secteur!
Voilà que nos valeureux concurrents, Louise, Michel et Robin affronteront les
gagnants des trois autres clubs du secteur le 1er mars prochain. Les
encouragements des collègues sont toujours des sources d’énergie
extraordinaires. C’est aussi une occasion de voir des façons variées de livrer
un discours ou une improvisation. Faites une pierre, deux coups : offrez votre
soutien sans ménagement et recevez des apprentissages différents.
Samedi 1er mars à 13 h 45
Au Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, salle 3065
Métro Beaudry
5 $ (frais remboursables par le Club, conservez votre reçu)

3. Participez activement au concours et prenez un rôle
Notre gouverneur a besoin de juges, de scrutateurs, d’un chronométreur ou
d’huissiers.
Vous êtes intéressés? S.v. p. communiquez rapidement avec moi ou
avec notre président du concours de notre Club et vice-président formation
Joël Bertrand.

4. Soutenez nos concurrents en leur faisant des
évaluations constructives
Aidez nos concurrents à puiser dans le meilleur d’eux-mêmes en leur
transmettant des évaluations et des reflets sincères et respectueux. Pour leur
permettre de corriger certains aspects et de consolider leurs points forts. Ce
sont des vitamines qui tonifient les performances.

5. Sondage concernant les formulaires d’évaluation de
discours
La date limite était le 14 février et la St-Valentin n’est peut-être pas la
journée idéale pour penser à compléter un sondage. Quoique ceci est une
façon de vous dire que nous apprécions énormément vos précieux
commentaires… une marque d’amitié toastmastérienne. Nous vous donnons
quelques jours en bonus et nous réitérons notre demande. Bientôt, le comité
d’évaluation sera prêt à analyser les résultats et à passer à l’action. Merci
également à tous ceux qui ont répondu. Jeudi le 20 février devient donc notre
date ultime. Ensuite le comité et le CA devront statuer sur une méthode. Au

plaisir de vous lire!

6. La conférence du printemps 2014 « Libérez votre
dragon »
les 25, 26 et 27 avril 2014
Inscrivez-vous avant le 1er mars et bénéficiez d’un rabais substantiel.
Pour information, cliquez
http://www.toastmastersconference.com/spring/2014/french/fregistration.php
Ou communiquez directement avec les organisateurs de l’événement.
lauragagneTM@gmail.com ou sylvaingnts@yahoo.com.
Joignez-vous à nous et libérez votre dragon!
Et finalement qu’est-ce que l’intégrité ?
Cette question pourrait bien inspirer d’autres sujets d’animation
dynamique !

À lundi mes amis!

Sylvie Dumoulin
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