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Ce lundi, on pourra dire que madame Météo nous a donné du
fil à retordre… Qu’allait-il advenir de notre première soirée?
Eh bien, une merveilleuse surprise nous attendait, car nous
étions nombreux et enthousiastes à amorcer la nouvelle
année. En plus, nous avons eu le grand plaisir d’accueillir un
invité. Je ne suis pas devineresse, mais je trouve que cela
augure bien pour les semaines à venir.
Quadruples meilleures performances
Pour la première fois de notre histoire, nous avons même eu
droit à la remise de quatre certificats de la « Meilleure
performance » : la meneuse des improvisations Céline qui a
pris le rôle de l’animation au pied levé (merci Lyne, notre
évaluatrice de la langue qui a souligné le bon usage de cette
expression); les deux orateurs de la soirée, Daniel Sylvain et
Guy Nadeau; Michel Langlois élu également meilleur
improvisateur.

1. Préparez-vous, c’est le concours de notre
Club le 10 février!
Le concours présente deux volets :
• 1er volet : Le concours des improvisations
Éligibilité : être membre en règle
Vous souhaitez relever un nouveau défi? C’est le moment de
participer au concours des improvisations. Signalez dès
maintenant votre intérêt au meneur des improvisations pour
avoir la chance de vous exercer avant le grand jour. Informez
un des membres du CA de votre intention et demandez
conseil à votre mentor. Ce dernier pourra être d’un grand
support pour cette occasion.
Notez que le 13 janvier, Robin Plourde animera la
soirée sur le thème de l’improvisation. Il nous partagera
des techniques et des trucs.
• 2e volet : Le concours des discours d’inspiration
Éligibilité : être membre en règle et avoir complété six
discours.
Vous avez dans votre poche un discours qui pourrait inspirer
l’auditoire. Comme pour les objectifs du projet 10, cette
performance fait appel à de nobles motivations et incite à
élever son niveau de pensée et à se dépasser. Des histoires
vraies, des anecdotes et des citations contribuent à
augmenter l’impact émotionnel du discours. N’hésitez pas à
adresser votre intérêt pour ce concours. Informez le CA et
votre mentor le plus rapidement possible.

Renseignements additionnels concernant les concours
En vue de la conférence du printemps, une séquence de
concours est orchestrée.
1. Le premier concours est organisé par le Club
2. Les gagnants du Club ont la chance de participer au
concours de notre secteur et de se mesurer aux
gagnants des autres clubs.
3. Les gagnants de notre secteur sont invités à participer
au grand concours du district où tous les secteurs
présentent leurs candidats.
4. Les grands gagnants du discours d’inspiration et du
concours des improvisations sont dévoilés lors de la
journée de clôture de la conférence.
La conférence du printemps 2014 au Château
Montebello
Les 25, 26 et 27 avril 2014****
Pour avoir l’occasion d’entendre et de voir des performances
impressionnantes, assistez à la conférence du printemps.
Vous pouvez également participer à des ateliers formateurs
et rencontrer des gens passionnants.
Pour information et réservation :
http://www.toastmastersconference.com/spring/2014/french/

2. Une présentation PowerPoint...
Oui, mais à partir du projet no 7 seulement
L’usage d’un document PowerPoint peut être facilitant pour
présenter notre discours, mais il peut aussi constituer un
obstacle à notre apprentissage. Les projets 1 à 6 explorent
plusieurs compétences importantes à expérimenter et à
maîtriser. L’orateur doit se préparer en fonction des objectifs
à atteindre. Lors de sa prestation, celui-ci doit se concentrer
entre autres sur sa gestuelle, ses déplacements, sa voix, le
contact avec l’auditoire, la structure du contenu, etc. Pour
l’orateur qui doit approfondir ces savoir-faire, l’usage du
PowerPoint peut masquer ses lacunes et ralentir sa
progression.
Pour toutes ses raisons, le Club Olympia a établi que
l’usage d’un PowerPoint serait autorisé qu’après avoir
réussi les six premiers projets du cahier du
communicateur compétent.
Par la suite, vous pourrez décider si cet outil est pertinent
pour votre projet. À ce moment, assurez-vous que votre
document réponde aux critères d’une présentation
PowerPoint efficace. Soyez libre de vos mouvements et de
vos gestes et demandez l’aide d’une personne pouvant faire
le changement de page. Et surtout, préparez-vous à un plan
B, si jamais un problème technique devait survenir, soyez
prêt à vous adapter à des conditions nouvelles. Car une
présentation PowerPoint ne doit pas devenir une béquille et
votre discours ne doit pas reposer essentiellement sur cet
outil.

3. Changement au sein du conseil
d’administration
En fin de l’année, François Lafond, notre vice-président
recrutement, s’est vu attribuer des nouvelles fonctions et
responsabilités professionnelles. Celles-ci lui demandant
davantage de temps, d’énergie et des déplacements plus

fréquents. Comme François s’investit pleinement dans tout ce
qu’il entreprend, il sentait un profond malaise à ne plus
pouvoir offrir autant de disponibilité. Il préférait donc laisser
l’opportunité à une autre personne de faire partie du conseil
d’administration afin que celle-ci puisse bénéficier de cette
expérience.
Au nom du CA et de nous tous, j’aimerais remercier François
pour son implication et son précieux apport. Heureusement
nous aurons la chance de le garder comme membre au sein
de notre Club. Gros merci François!
Présentez votre candidature!
Faire partie de l’équipe des dirigeants du Club est une
occasion enrichissante de prendre part à un comité et de
contribuer au succès de notre groupe.
Pour connaître les responsabilités reliées à ce poste, un
document PDF est joint à cet envoi. Vous pouvez aussi vous
informer auprès d’un membre du CA. Certaines fonctions
peuvent varier d’un Club à l’autre.
Manifestez votre intérêt le plus tôt possible, nous
avons besoin de vous!

4. Une formation pour les dirigeants du Club
et des ateliers pour les membres
Le 25 janvier, une formation (TLI / Toastmasters
Leadership Institute) se tiendra à Montréal. Cette
formation s’adresse principalement aux dirigeants, mais
plusieurs ateliers concernant tous les membres sont souvent
présentés. Les détails vous seront communiqués dans les
prochaines semaines. Votre participation est importante,
certaines inscriptions comptent et ajoutent des points à notre
Club.

5. Les formulaires d’évaluation à évaluer...
Afin de perfectionner les évaluations et de fournir aux
orateurs des rétroactions plus complètes, nous avons
amélioré les formulaires. Vous avez eu l’occasion de les
utiliser et de vous familiariser davantage avec ces nouveaux
documents. Je vous invite maintenant à me transmettre
vos commentaires.
Le comité d’évaluation est ouvert aux suggestions et soyez
assurés que chacune d’elles sera prise en note et analysée.
N’oubliez pas que vous faites partie prenante du projet. Vos
bonnes idées sont essentielles!

Nota Bene…
Car vaut mieux tard que jamais… Mesdames et messieurs,
ai-je besoin d’ajouter que le masculin est utilisé dans le but
d’alléger le texte? N’y voyez donc pas aucune discrimination
de ma part.

Prêt pas prêt... on fonce!

J’ai hâte de connaître les braves qui oseront s’inscrire au
concours! Allez hop… Osez montrer vos couleurs!
Commencez votre entraînement dès lundi!

Au plaisir de vous revoir!
Sylvie Dumoulin
Présidente
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