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La neige neigera...

(6.12.14)

1. Devant l’inéluctable,
sortons nos pelles!
Sylvain, notre animateur de la soirée, a su nous
mettre dans l’ambiance de nos hivers en
décorant les tables d’un tapis blanc, de flocons et
de bonshommes de neige. Notre relation amour
– haine avec cette opalescente saison est
légendaire. Nous prions Madame Météo
d’ornementer notre temps des fêtes, mais
après… Ouste, qu’elle balaie le tout au plus vite!
Sinon, nous voilà maugréant de semaine en
semaine jusqu’au printemps. Étranges bébittes
que nous sommes… Pourtant comme l’a dit
l’écrivain Christian Bobin, « Si éclairants soient
les grands textes, ils donnent moins de lumière
que la neige ». Cette pensée triée sur le volet
par Alain nous convie à porter un regard neuf et
à nous émerveiller avec notre cœur d’enfant
devant ces blancs paysages. Sylvain nous a
d’ailleurs entretenus sur la géométrie complexe
des flocons, de véritables sculptures de cristaux.
La nature est une renversante créatrice.
Pour aimer l’hiver, il vaut mieux ne pas y
résister, succomber à son charme,
s’emmitoufler, mettre le nez dehors, faire des
activités et se doter de bons outils pour
l’amadouer. Ensuite, laissez émerger une
ribambelle de sujets de discours.
Merci à Sylvain pour cette atmosphère pétillante
de tempête de neige et bravo pour cette
première animation.

exprimer…
• Des commentaires… parce
que nous souhaitons toujours
nous améliorer ensemble et que
chacun de nous fait partie d’un
projet commun.
Osez vous exprimer
et écrivez à :
sylvie.dumoulin@tmolympia.org
Pour information, communiquer
avec Sylvie Dumoulin
sylvie.dumoulin@tmolympia.org

2. Coups de chapeau
Avec sourire et amusement, Lyne, notre
évaluatrice de la langue, a opté pour le terme
« tuque » comme mot du jour en nous rappelant
des expressions rigolotes. Sur ces conseils, nous
avons illico attaché nos tuques avec de la broche
pour être prêts à toutes éventualités. Malgré un
petit frisson à la venue des improvisations, nous
avons opiné du bonnet devant les
démonstrations et les motivations créatives de
Chantal, notre meneuse de ces impromptus.
Oleg nous a partagé des souvenirs d’enfance,
des jeux dans la neige, de joyeuses descentes de
ski et de très hauts bancs de neige vus de ses
yeux de garçonnet. Alain a relaté son Noël sans
neige à Cancún. Tout en se sentant un peu
désorienté, il a choisi de s’ouvrir à cette nouvelle
situation pour découvrir autre chose. Selon son
vécu, des festivités sous les palmiers, les pieds
dans le sable peuvent être tout aussi magiques.
Pour sa part, Ghita nous a confié qu’elle
demeurerait clémente s’il devait y avoir une
bataille de boules de neige contre son directeur…
Le patron de Chantal aurait, par contre, intérêt
à tenir sa tuque solidement, car le même
traitement ne lui serait pas nécessairement
réservé. Et pour sa première expérience au
chronomètre, Yingjia a su maintenir les rênes
du temps avec panache.

3. S’engager pour s’accomplir…
Notre invitée spéciale, Jocelyne Corbin, qui
terminera bientôt son troisième CC, nous a
présenté un discours ayant pour objet
l’engagement. Pour exprimer sa pensée, elle a
sélectionné deux exemples significatifs pour elle.
Avec les gestes, la variation vocale, le rythme et
un regard direct, Jocelyne a évoqué le sentiment
d’accomplissement ressenti à faire des choix, les
assumer et les porter jusqu’au bout. Elle a sans
contredit livré son message avec conviction. Lors
de la période d’évaluation, son ouverture et son
interaction ont été grandement appréciées. Par
la suite, Jocelyne a répondu aux questions des
membres. Avec persuasion, elle nous a conviés à
nous investir dans le programme et à participer
aux activités de Toastmasters comme les
Conférences du District. Ces week-ends étant
des occasions d’apprentissages concentrés. Des
opportunités pour voir et entendre des
prestations de très haute qualité. Merci à
Jocelyne Corbin pour cette visite des plus
chaleureuse.
Jocelyne Corbin est membre du Club Les maîtres
parleurs de Blainville et fait partie de
Toastmasters depuis près de 3 ans. Elle a déjà
réussi deux CC et en achèvera un troisième d’ici
peu. Elle est en processus de terminer un Leader
accompli bronze et a de belles ambitions pour la
suite des choses.

La promesse d’un nouveau membre... la
« voix » de l’engagement
Pour un nouveau membre, prononcer la
promesse de Toastmasters devant les pairs est
souvent intimidant. Certains énoncés de celle-ci
peuvent résonner étrangement. Puis nous nous
rendons vite compte qu’il ne peut avoir de
progression sans implication ou persévérance et
que cette démarche en est une de coopération
avec les autres. Notre engagement exprimé de
vive voix en présence de nos collègues prend
alors toute sa valeur. Nos améliorations
individuelles enrichissent notre parcours et celui
d’autrui également. Chacune des parties étant
interreliées tels des vases communicants. La
raison d’être de notre club revêt toute son
importance et nous souhaitons que celui-ci
demeure vivant et en santé.
Préscilla, notre vice-présidente au recrutement
est responsable de la cérémonie d’accueil et sa
touche personnelle ajoute de la fraîcheur à cette
tradition. Au cours des deux dernières semaines,
Zhou Yingjia, Ghita Bakkou et Ole Voloshyn
ont été reçus officiellement parmi nous.
Bienvenus à tous!

4. Laisser une vive impression
Après tant d’effort pour préparer un discours, il
est dommage qu’une conclusion mal ficelée
amoindrisse considérablement l’impact de notre
message. Voilà toute l’importance de construire
notre finale avec efficacité pour ajouter du poids
et de la crédibilité à notre communication. Savoir
fermer la boucle de façon percutante afin de
marquer l’esprit de l’auditoire et de consolider
notre prestation. Pour nous aider à bonifier ce
segment, Daniel nous a présenté une capsule
éducative fort intéressante sur « Comment
conclure notre discours » tout en illustrant son
propos avec des exemples éloquents.
♦ Tout d’abord, les 4 critères d’une bonne
conclusion

→1. Être bien amenée… Pour conserver
l’attention des gens et annoncer la fin du
discours. Prendre une pause et en
apporter une intonation différente sont par
exemple des méthodes employées.
→2. Résumer les points principaux…
Pour souligner le message de notre
discours
→3. Faire de l’effet… Pour apporter une
conclusion saisissante et significative
→4. Lui consacrer 5 % à 10 % du
temps total… Pour constituer une vraie
conclusion et non pas un
« développement-conclusion ».

♦ Maintenant les 6 techniques

→1. Utiliser une citation… Pour ajouter de la
crédibilité, amuser l’auditoire ou souligner
certains points

→2. Raconter très brièvement quelque
chose… Pour conclure de façon mémorable, pour
donner à réfléchir ou pour faire rire

→3. Inciter à l’action… Pour préciser de quel
geste il s’agit (si c’était le but de notre discours)

→4. Poser une question… Pour accentuer la
mémorisation de votre propos

→5. Revenir au point de départ… Pour
boucler et donner une impression de complétude

→6. Reprendre les points principaux… Pour
renforcer le message à l’aide d’une répétition

♦ Et pour terminer 3 trucs pour la
réussir
→1. Rédiger sa conclusion et la
mémoriser… Pour intégrer l’information, lui
donner plus de force et la partager plus
librement

→2. Respecter le temps alloué… Pour être
dynamique et faire un bon effet

→3. Ne pas ajouter de points nouveaux…
Pour ne pas diluer le propos et apporter de la
confusion, et ce, même si nous avons fait des
petits oublis
Et un dernier petit mot pour mentionner que la
conclusion de Daniel a fait son effet, car il a
réussi à bien mettre en pratique les notions
présentées.

5. Une évaluation générale
étoffée
Il est vrai que nous avions une soirée bien
remplie, toutefois, cela n’a pas empêché notre
évaluatrice générale, Pascale Mylène, de rester
concentrée et de livrer des observations très
fines et pertinentes. Des points forts et des défis
ont été posés à chaque orateur. Dans une
évaluation, les éléments à améliorer sont des
leviers de perfectionnement indispensables à
notre transformation.

6. Le nouveau site de TMI
bien branché!
C’est officiel, le nouveau site de Toastmasters
International est maintenant accessible et
pleinement fonctionnel.

• Visitez www.toastmasters.org
• Constatez et expérimentez …
- la navigation plus conviviale
- la fonctionnalité de géolocalisation
- la bibliothèque des indispensables
- les didacticiels vidéo
- la collection de la revue The Toastmasters
- la boutique en ligne
- l’adaptation aux différentes plateformes
(responsive)
Il ne vous reste plus qu’à utiliser ses précieuses
ressources!

7. Les résultats de la soirée
♥Meilleure improvisation :
Oleg Voloshyn
♥Meilleure évaluation :
Lyne Ménard
♥Meilleur discours :
Daniel Sylvain
♥Meilleure amélioration :
Préscilla Labelle
♥Meilleure performance :
Sylvain Stopponi

8. Le calendrier – « À vos
agendas! »
• Lundi 15 décembre – Soirée de
Noël///Olympia
Vous êtes tous conviés à venir célébrer la fin de
l'année 2014 sous le signe de la convivialité et
du plaisir.
Cette soirée spéciale sera animée par Daniel
Sylvain sous le thème du « rapprochement ».
Une occasion idéale pour nous faire des petits
tchin tchin et rigoler dans une ambiance
chaleureuse.
Endroit :
À reconfirmer.... Un message sera communiqué
à cet effet d'ici peu.
Heure : À compter de 19 h
Pour réservation,
cliquez ou copiez le lien ci-dessous :
http://doodle.com/yuysf3uvtgtzum6m
•Lundi 5 janvier 2015 – Reprise des
rencontres et c'est un nouveau départ!!!

•Lundi 12 janvier 2015 – Visite de Mariam
Sambe /// Olympia
Nous aurons le grand plaisir d’accueillir Mariam
Sambe, récipiendaire du 1er prix au concours
humoristique francophone, automne 2014 qui
présentera son discours gagnant. Une soirée qui
s’annonce des plus spéciale!
Mariam Sambe, DTM est membre du Club
Golden Mile et du Club avancé Sélect, et
gouverneure
• Lundi 9 février 2015 – Concours du club –
Improvisations et discours
d’inspiration///Olympia
Pensez-y dès maintenant!
Critères de participation :
>Concours d’improvisation :
être membre en règle
>Concours des discours d’inspiration :
avoir fait et réussi son projet 6 du cahier
« Communicateur compétent »
• Lundi 23 février 2015 – Soirée spéciale
avec notre invité Gilles Brunet///Olympia
Gilles Brunet est membre et président sortant
du Club Les Seigneuries de Boucherville,
gouverneur de la division H.
• Les 24, 25, 26 avril 2015,
la conférence du printemps du district
« Brisez vos chaînes »/Château Montebello
La conférence du printemps est un événement
des plus attendus... un week-end des plus
formateurs!
Une opportunité de voir et d’entendre…

→Les concours anglophones et
francophones « Discours d’inspiration » et
« Improvisation »
→Des conférenciers motivants et inspirants
→Des ateliers thématiques formateurs

Une occasion de rencontrer des collègues, de
découvrir des gens de tous les horizons des plus
intéressants!
Pour vous inscrire :
http://toastmastersconference.com/spring/2015/
Programme à venir

Avant dernière rencontre
de 2014, soyez-y!
Sylvie Dumoulin
Présidente
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