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Le conformisme... à faire usage avec
modération (5.3.14)
1. L’anticonformisme normatif ou les normes
anticonformistes...
Robin nous a servi une animation joviale et colorée. Il nous a rappelé que les
soirées et le programme Toastmasters comportent un protocole et une
structure qui sont importants pour le bon fonctionnement de nos rencontres.
Ces conventions sont essentielles parce qu’elles nous guident et encadrent
notre cheminement. Elles permettent aussi de baliser un espace infini de
créativité. Dans ce lieu, nous sommes conviés à présenter notre unicité... et
pourquoi pas, manifester notre anticonformisme. Là se situe l’immensité de
notre imagination.

2. Robin Plourde, grand gagnant du concours des
improvisations du secteur!
Robin Plourde s’est surpassé de façon spectaculaire et défendu avec verve les
couleurs du Club. À la question, « Est-ce que les femmes sont égales aux
hommes? » Robin a répondu du tact au tact « Oui et elles sont supérieures! »
Et son déchaînement de jeux de mots et de blagues s’est déployé avec une
efficacité désarmante. L’auditoire était conquis et les juges aussi. Robin a
aussi présenté un discours d’inspiration et il a remporté avec brio la deuxième
place. Nous sommes tous très fiers de lui!
Toutes nos félicitations à Michel qui a livré une improvisation très bien
structurée et bien menée. Bravo à Louise qui a obtenu la troisième place au
concours des discours d’inspiration et qui a surpris tout le monde en lançant
des petits sachets de compost, une belle idée ! Bravo aux concurrents pour
leur courageuse participation.

3. Notre « champion » se présentera au concours
de division!
Dernier concours avant le grand concours du district, où les grands gagnants
de tous les secteurs dans chacune des catégories rivaliseront d’adresse et de
talents oratoires. Ne ratez pas la performance de notre brillant représentant
du Club, Robin Plourde.
Endroit : Collège André Grasset,
1001 Boulevard Crémazie Est, Montréal, QC H2M 1M3
Heure : dès 13 h
Coût :
10 $, conservez vos reçus, le Club vous remboursera!
Nous vous attendons en grand nombre!

4. Aicha Annaoui : meilleur discours, meilleure
amélioration et meilleure performance!
Aicha nous a offert un discours très inspirant qui était une invitation à ne pas
se laisser abattre devant l’échec. Son propos accompagné d’exemples très
évocateurs et imprégné de son expérience personnelle était pleinement senti
et vécut de l’intérieur. Aicha a réussi à nous transmettre avec émotion
l’importance de persévérer. Bravo Aicha!

5. 24 mars, soirée spéciale
Une soirée à l’envers... mais non sans queue ni
tête!
L’ordre du jour sera inversé et voilà que nous commencerons par la fin.
Cette rencontre sollicitera notre écoute, notre imagination et notre capacité
d’adaptation. Robin animera et supervisera le déroulement afin que cette
expérience nous procure des apprentissages rentables.
N’hésitez pas à vous inscrire sur la feuille des rôles, participez avec
enthousiasme et jouez. Une autre belle soirée où le plaisir sera certainement
au rendez-vous.

6. Notre CA actuel et notre CA futur...
Il ne reste que peu de temps avant les prochaines élections pour la
constitution du futur conseil d’administration 2014-2015, mais il était de mise
de nous assurer d’un présent CA établi en bonne et due forme.
Ainsi Robin Plourde notre vice-président recrutement et Louise Hébert, notre
huissière en chef ont été élus officiellement. L’image de notre Club en sera
renforcée, surtout pour la visite imminente de notre gouverneur.
J’en profite pour vous inviter à poser votre candidature dès maintenant pour
le conseil d’administration de la nouvelle année. Participez au succès du Club
et investissez vos talents de leadership. Les prochaines élections se tiendront
le 12 mai.

7. Conférence « Libérez votre dragon »
25, 26 et 27 avril 2014 au Château Montebello
Vous aurez la chance d’apprécier et d’applaudir la performance des grands
gagnants des concours des divisions du district. Vous verrez des
improvisations et des discours surprenants et de haute qualité. Des
conférenciers reconnus et des ateliers forts intéressants font partie du
programme. Un week-end où apprendre et s’amuser vont de pair.
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.

À lundi prochain...
parce chaque lundi porte une couleur différente!
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