Les rubriques

Une soirée exaltante!

1. Un animateur
joyeusement créatif

1. Un animateur joyeusement créatif

2. Un projet 8 revigorant!
3. Des statistiques évocatrices
4. Soirée spéciale le 24 mars
5. Le concours de la division
6. 10e anniversaire du Club
Les communicateurs éloquents
7. Relève du CA
8. La conférence du printemps
au Château Montebello
9. Les résultats de la soirée

Pour information, communiquer
avec Sylvie Dumoulin
sylvie.dumoulin@tmolympia.org

La joie s'est exprimée par le biais de plusieurs
instantanés captés par Michel. L’angle de sa
présentation a rendu cette soirée très imagée. Avec
naturel et sensibilité, il nous a offert une première
animation constituée d’une trame très originale. Ce
thème bien choisi a donné le ton à notre rencontre
qui s’est déroulée radieusement et sous le signe de la
bonne humeur.
Développer un portefeuille d’habiletés
Animer une soirée permet d’exercer plusieurs
compétences soit celles d’instaurer un fil conducteur, de
susciter l’attention et l’intérêt de l’auditoire, de faire des
transitions harmonieuses et de donner la parole aux
intervenants, de gérer les applaudissements et le temps, de
demeurer structuré et concis, etc.
Inscrivez-vous, choisissez un thème qui vous tient à cœur,
construisez votre animation en tricotant entre les différents
rôles. Vous serez étonnés par vos capacités et vous en
redemanderez sûrement.

2. Un projet no 8 revigorant!
François avait revêtu une tenue de circonstance pour nous
livrer un discours convaincant sur les bienfaits de l’exercice
physique. Avec assurance et passion, il nous a relaté son
expérience personnelle parsemée d’informations pertinentes
pour renforcer ses propos. Il avait aussi apporté plusieurs
accessoires visuels (ou de torture, c'est selon) pour illustrer
son programme d’entraînement. Il a terminé avec efficacité
en prouvant, photo à l’appui, les résultats de sa persévérance
et de sa discipline.
André Pilon, membre du Club Toastmasters Rive-Sud, en
visite, s’est chargé de l’évaluation de François. Ce fut certes
un privilège pour notre orateur, mais pour nous tous
également. Être à l’écoute et échanger des façons de faire
avec les membres d’autres clubs est toujours fort intéressant
et formateur. Dans ces moments, nous prenons conscience
de la richesse des gens de la grande famille Toastmasters.

3. Des statistiques évocatrices

d’un club en santé!
Notre gouverneur, Éric Hudon, a mentionné que nous étions
un club très performant. C’est vrai, nous travaillons très fort
et notre groupe en est un fantastique.
Afin de concrétiser cette idée, Céline Bélanger a pris en
compte les données de chaque soirée pour calculer les
statistiques. Les résultats sont significatifs.
Jusqu’à présent, nous avons eu 23 rencontres (en excluant la
soirée de Noel)
En moyenne, par rencontre, nous avons eu la présence de…
- 14 membres
- 2 invités
- Soit 16 participants (membres & invités confondus)
Ce sont des chiffres qui donnent le sourire. D’ailleurs, le mot
du jour « sourire » a été prononcé 24 fois… une autre preuve
que nous avons la gaieté généreuse!

4. En commençant par la fin… le 24 mars
Notre prochaine soirée spéciale sera sûrement divertissante
et réjouissante. Quoique celle-ci sera empreinte d’humour,
nous conserverons le sérieux des évaluations des discours
pour que les orateurs tirent pleinement avantage de cette
rencontre. Inscrivez-vous sur la feuille de rôles, la formule
sera inversée, mais demeurera structurée. Robin animera et
encadrera le tout. Nous serons entre bonnes mains!

5. Notre lauréat se prépare pour le
concours de division… réservez cet
événement
à votre agenda
Robin Plourde, champion du secteur pour la catégorie
« Improvisation » déploiera de nouveau ses talents :
Samedi 5 avril 2014 à 13 h
au Collège André-Grasset,
Coûts 10 $ (remboursable par le club)

Une opportunité de participer activement
Notre gouverneur de division, M. Émilio Morales, cherche des
personnes pour tenir les rôles de président du concours, de
scrutateurs, de juges, d’huissiers. Si vous êtes intéressés,
écrivez-moi le plus rapidement possible.

6. Le 10e anniversaire du Club « Les
communicateurs éloquents de
Lanaudière »
Pour souligner les dix années d’existence de ce Club, un
souper amical et rassembleur est organisé pour l’événement.
Vendredi 9 mai 2014 à 18 h
au restaurant Rôtisserie Grenache
639 rue Notre-Dame, Repentigny
20 $ (taxes et services inclus)

Il y a quelques semaines à notre soirée sur l’argumentaire,
nous avons reçu M. Frank Moquette, membre de ce Club.
Vous êtes tous invités à venir célébrer.

7. La relève au sein du
Conseil d’administration
Contribuer au succès du Club en prenant un rôle actif
au sein du conseil d’administration. Informez-vous!

8. Conférence « Libérez votre dragon »
La conférence du printemps 2014 « Libérez votre dragon »
les 25, 26 et 27 avril 2014 au Château Montebello
Pour information :
http://www.toastmastersconference.com/spring/2014/french/

9. Mieux vaut tard que jamais…
Une nouvelle petite chronique qui
deviendra récurrente.
Les résultats de la soirée…
Meilleure performance : Michel Langlois et François Lafond
Meilleure amélioration : Michel Langlois
Meilleur discours : François Lafond
Meilleure évaluation : Chantal Paul
Meilleure improvisation : Sylvie Dumoulin

« Y a d'la joie
Bonjour bonjour les hirondelles
Y a d'la joie
Dans le ciel par dessus le toit
Y a d'la joie
Et du soleil dans les ruelles
Y a d'la joie
Partout y a d'la joie! »
À lundi!
Sylvie Dumoulin
Présidente
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