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Une transformation graduelle et
continuelle… (21.1.14)
Louise qui n’a pas froid aux yeux s’est chargée des rôles
d’huissière et d’animatrice de la soirée. Le thème de
l’évolution l’a portée vers différentes inspirations démontrant
sa grande imagination. J’en profite pour la remercier d’avoir
mis la touche finale dans la révision linguistique du Manuel du
parfait Olympien qui sera bientôt en ligne.
Comme tout est mouvance, plein de petites abeilles
travaillent fort pour améliorer et créer un contenu pertinent
et une image forte de notre Club. Les membres du CA et du
comité d’évaluation ont à cœur la qualité et le
professionnalisme de nos outils de communication et de
formation. Vos commentaires sont les bienvenus, c’est grâce
à eux que nous progressons.
Les cycles de l’évolution
Joël nous a présenté un discours fort intéressant qui dressait
l’historique de notre controversé symbole architectural qu’est
le stade. Il a relaté avec dynamisme et humour les aléas de
sa construction et de son fameux toit. Étonnant de constater
encore une fois que malgré le temps qui passe, plusieurs
thèmes sont récurrents. Certaines Commissions n’ont rien
inventé… tout change et tout reste pareil. C’est sur une note
cocasse et positive qu’il a conclut son discours #7.

Soirée spéciale le 27 janvier :
« Développer son argumentaire pour
mieux convaincre »
Ne ratez pas cette soirée spéciale qui traitera de
l’argumentation. Nous avons régulièrement des positions à
débattre. Être pour ou être contre, comment faire en sorte
que les parties puissent exposer un raisonnement structuré et
convaincant? S’assurer que chacun puisse recevoir avec
ouverture une autre manière de saisir les choses. Notre point
de vue décrit un angle particulier qui obstrue parfois notre
vision 360 o. Là tout l’intérêt de créer un réel échange. Des
sujets simples et parfois rigolos seront des prétextes pour
engendrer une judicieuse négociation.
Soyez des nôtres!

Session de Leadership Toastmasters (SLT)
ou TLI, le 25 janvier
À tous ceux qui souhaitent assister à un ou plusieurs ateliers,
revoici les coordonnées : Collège André-Grasset, 1001,

boul. Crémazie, Montréal (Station Crémazie ou stationnement
disponible) / De 9 h à 14 h / Sans frais

Une soirée après-toast.
Important — Choisir une date
soit le 27 janvier ou le 3 février
L’après-toast est un moment agréable où nous pouvons
ensemble échanger sur différents sujets, nous connaître
davantage et exprimer des idées. La force de notre groupe
est importante pour nous encourager et nous motiver à
prendre des rôles, préparer des discours et assister aux
rencontres. Voilà une belle occasion!
S.V.P., inscrivez votre présence ou votre absence avant
le 24 janvier 17 h en cliquant sur le lien suivant :
http://doodle.com/8w546taq55r53gae
Si celui-ci ne fonctionne pas, faites un copier-coller dans
votre navigateur.
Endroit : Au Café-Bistro Bobby McGee
Adresse : 3213, rue Ontario Est (près de Désery), Montréal
H1W 1P3 (514) 526-7668
Dates : 27 janvier ou le 3 février de 21 h 15 à 22 h 15
environ

Les concours du Club le 10 février :
improvisation et discours d’inspiration
Joël présidera les concours et Céline sera juge en chef.
Céline se chargera de nommer confidentiellement les juges
qui évalueront les concurrents. Joël a invité les membres à
participer et à s’inscrire sur la feuille des rôles. Votre
candidature est attendue.

Merci et je m’excuse…
Qui remercie qui?
Notre intervention terminée, nous remercions les gens, étant
reconnaissants pour leur écoute. Nous sommes polis et
courtois… Oui, c’est vrai et conservons ces belles qualités! Par
contre, lorsque nous devenons un orateur, pensons que nous
transmettons quelque chose à notre public avec générosité.
Ce serait au contraire à l’auditoire de remercier l’orateur.
Prédisposons-nous à cette intention, concluons notre
allocution en prenant une très courte pause et en remettant
la parole à l’animateur, tout simplement!
Je m’excuse… hum, pourquoi?
Nous commettons une petite bévue et nous nous confondons
en excuses. Nous sommes des juges souvent impitoyables
pour nous-mêmes et voilà qu’avec nos excuses nous posons
une loupe grossissante sur des choses pourtant sans gravité.
L’auditoire n’avait peut-être même rien remarqué. Nos
excuses nous déconcentrent et nous déstabilisent.
Entraînons-nous plutôt à rebondir avec adresse, intégrons de
l’humour, faisons comme si tout était prémédité, ajoutons
notre touche de folie… enfin, allons au mieux puiser dans nos
ressources, nos forces et notre imagination.

La conférence du printemps au Château
Montebello les 25, 26 et 27 avril
Inscrivez-vous avant le 31 janvier, et bénéficiez d’un tarif
spécial. Pour information, cliquer ou copier-coller :
http://www.toastmastersconference.com/spring/2014/french/

Plusieurs choix d’inscription sont offerts (forfait complet,
journée seulement, etc.)

J’aurais encore mille choses à souligner… des
performances, des améliorations, des évaluations spéciales…
Mais vous n’en finiriez pas de dérouler et de dérouler.
Heureusement j’ai en banque d’autres semaines pour vous
entretenir.

Je vous dis donc « et cetera, et cetera »,
dixit notre Céline nationale. Et je vous
attends en grand nombre lundi prochain,
soyez-y!
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