Sylvie Dumoulin <syl.dumoulin@videotron.ca>
À : Oblik Sylvie Dumoulin
Fwd: Retour sur une soirée bien remplie!

29 septembre 2013 09:57

Début du message réexpédié :
De : Sylvie Dumoulin <syl.dumoulin@videotron.ca>
Objet : Retour sur une soirée bien remplie!
Date : 10 septembre 2013 17:24:05 HAE
À : syl.dumoulin@videotron.ca
Répondre à : syl.dumoulin@videotron.ca

Retour sur une soirée
bien remplie!
Les rubriques
1. La cotisation et le
budget 2013-2014
2. Changements
au sein du CA
3. Concours d'évaluation
du 16 septembre
4. Souper pour Éric Carioli
5. Des invités comblés!
6. Un nouveau rôle pour
Patricia...

1. La cotisation et le budget 2013-2014
adoptés à l’unanimité!
Comme ont pu le constater les membres présents lundi
soir, le changement important au budget concerne
essentiellement l’augmentation des frais de location du
local. En effet, les frais qui étaient de 25 $ par soir, et ce,
depuis de nombreuses années, ont été augmentés à 70
$. Après maintes recherches, les membres du précédent
CA n’ont pas trouvé de lieu à moindres coûts. Non
seulement les frais étaient souvent plus élevés, mais
aucun d’entre eux n’offrait les avantages actuels, soient
la proximité du métro, l’entreposage de notre matériel et
toutes les autres commodités. Il a donc été décidé de
renouveler notre présence dans les locaux du
Regroupement Loisir Québec.
Afin de conserver un budget équilibré, la cotisation
annuelle a été fixée à 250 $ par année. Avouons tout
de même que les frais attribuables à chaque rencontre

Pour information,
communiquer avec
Sylvie Dumoulin
syl.dumoulin@videotron.ca

demeurent minimes. Rien à comparer avec d’autres
programmes ou formations.
Étant donné les circonstances exceptionnelles, le
paiement pourra s’effectuer de deux façons, et
ce,avant le 23 septembre 2013 :
1. Un chèque au montant total
ou
2. Deux chèques : l’un daté au 23 septembre et l’autre
postdaté au 23 octobre 2013. Les deux chèques devront
être remis simultanément au plus tard le 23 septembre
2013.
La date de paiement est importante, car Josée Gagnon,
trésorière, devra acquitter les frais reliés à l’adhésion à
Toastmaster International avant la fin du mois de
septembre. Vous avez des questions, adressez-vous à
Josée ou à un membre du CA.
Une cotisation qui demeure fort avantageuse pour
des bénéfices personnels si enrichissants!

2. Des changements au sein du CA
Pour des raisons personnelles, Martin Champagne, viceprésident aux relations publiques, ne pourra plus assister
aux rencontres du lundi soir. Par le fait même, le lundi 2
septembre, Martin nous a remis sa démission en tant
qu’officier du conseil d’administration du Club.
Martin était également chargé de l’intégration et de la
programmation de notre nouveau site Web dans
WordPress. Avec générosité et collaboration, il s’est
engagé à honorer ses engagements et à terminer le
site pour le 30 septembre, comme prévu
initialement. Martin a aussi comme mandat de préparer
un document tutoriel afin que le Club puisse faire la
gestion du site de façon autonome et conviviale. Au nom
de tous les membres du Club, je le remercie pour cette
très précieuse contribution.
Candidatures au poste de vice-président aux
relations publiques recherchées
Le poste est maintenant ouvert à tous les
membresqui souhaitent relever de nouveaux défis.
L’image du Club vous tient à cœur, vous aimez aller à la
rencontre des gens, vous avez des talents de rédaction
et les outils Web ne vous font pas peur... le poste est
pour vous! Vous ferez partie d’une équipe dynamique qui
travaille en étroite collaboration.
Soyez sans inquiétude, vous ne serez pas seul et les
membres du CA vous offriront leur support, leur
connaissance et leur enthousiasme.
Pour information, vous pourrez vous adresser à un
membre du CA ou communiquer directement avec moi

par téléphone au 514-618-1154 ou par courriel
àsyl.dumoulin@videotron.ca.
Selon la procédure officielle, les candidatures seront
soumises à un vote des membres, comme l’ont été tous
les autres postes.

3. Le concours du 16 septembre : une
oratrice cible de choix pour les aspirants
évaluateurs
Johanne Bergeron, membre Toastmasters de grande
expérience, a accepté avec plaisir de présenter un
discours lors du concours d’évaluation. Nous attendons
maintenant avec impatience l’inscription de concurrents
courageux!
Allez-y et profitez de cette occasion pour vous dépasser.
Votre participation à un concours peut vous aider à
raffiner vos performances futures. Cet exercice peut
contribuer à améliorer votre confiance en vous.
Robin Plourde, président du concours, est prêt à
recevoir vos inscriptions. Faites-lui part rapidement de
votre intérêt à l’adresse courriel suivante :
rpl28@sympatico.ca. Attendez-vous à être sollicité
personnellement... Nul doute que Robin a en tête des
candidats potentiels.
Critères : Être membre en règle. Certaines autres
conditions peuvent être applicables.

4. Un souper pour Éric Carioli
Je vous rappelle qu’un souper aura lieu le jeudi 19
septembre à compter de 18 h 30 au restaurant Le
Valois pour souligner l’indéniable engagement d’Éric
pour le Club Olympia. Notre façon à nous de le remercier
et de lui souhaiter toute la chance du monde pour cette
nouvelle aventure!
S.V.P., me confirmer votre présence le plus tôt possible.

5. Des invités comblés
Cinq invités ont assisté à notre rencontre cette semaine.
Chacun d’eux a exprimé combien la soirée avait été
agréable. Tous ont remarqué que nous étions un Club
chaleureux où le plaisir de participer est tout aussi
présent que notre rigueur à respecter le programme
Toastmasters.
Je prédis que nous aurons de nouvelles inscriptions très
bientôt!

6. Un nouveau rôle pour Patricia

Bravo à Patricia qui a réalisé sa première animation et
qui nous a offert une soirée haute en couleur!
Nous vous invitons à tenter vous aussi de nouvelles
expériences. Le rôle d’animation en est un fort
intéressant, car il vous permet d’exercer votre imaginaire
à l’intérieur d’un cadre et de paramètres précis. On dit
que la créativité prend tout son essor dans ce contexte.
C’est le moment de déployer des ressources peu ou pas
explorées!
À lundi prochain... Nous vous attendons en grand
nombre. Venez encourager nos concurrents!

Sylvie Dumoulin
Présidente
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