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Pour information, communiquer
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sylvie.dumoulin@tmolympia.org

1. Une soirée à l’envers pour nous faire
travailler les manèges!
Notre animateur Robin Plourde nous a mis l’astuce à l’oreille
toute la soirée et il a déroulé un plateau d’argent pour les
participants qui étaient complètement en feu. Nous n’avions,
par contre, pas du tout l’intention d’appeler les pompiers pour
éteindre ces beaux élans de créativité et d’enthousiasme. Et
ce n’était que la pointe de l’asperge, car de plus en plus, on
constatait comment les intervenants avaient le vent dans les
ailes.

2. Des évaluations qui ont donné
l’impulsion…
Les évaluateurs ont arboré une imagination innovatrice et
posé des défis parfois imprévisibles aux participants pour les
inviter à sortir de leur zone de confort. Notre évaluatrice de la
langue, Mylène, nous avait apprêté un menu de mots
inattendus à placer ici et là, comme les bulbes de « tulipes »
(j’avais oublié de l’insérer celui-là) que l’on sème pour le
printemps. Michel avait mijoté des protocoles d’improvisation
audacieux et teintés d’humour dans lesquelles s’imbriquaient
des perronismes célèbres. Et que dire de Joël, chemise à
l’envers, qui a préencouragé avec entrain notre brave oratrice
Luce tout en lui relevant quelques pistes de dépassement.
Luce n‘écoutant que son courage a remporté le pari en nous
livrant un deuxième projet engagé et bien senti.

3. Des improvisateurs dans leur plus
grande forme
Un énorme bravo à nos performeurs qui ont plongé sans peur
et sans crainte dans l’arène des improvisations. Carole et
Arnaud n’ont pas hésité à se jucher sur une chaise pour
illustrer leurs propos. Louise et Ilias ont amorcé leur séance
dos à dos puis ont terminé chacun dans un coin opposé.
Annie est arrivée sur la scène avec une fougue étonnante
pour nous dégourdir la carcasse et s’est risquée à prendre
une douce revanche en faisant chanter Michel. Aicha nous a
exposé les preuves de son côté ordonné tout en nous
avouant certains petits travers. Nous étions tous ravis
d’assister à ces belles compositions.

Et notre meneuse des improvisations Chantal, toujours aussi
enjouée et chaleureuse, n’avait pas les yeux dans la même
bottine, et même si elle était privée de ses lunettes.

4. L’autorité de notre vice-président
formation… allez hop, à la feuille des
rôles
et à nos cahiers!
Joël a aussi très bien incarné son personnage pour nous
rappeler l’importance de s’inscrire afin de tenir un rôle et
d’apporter le document « Devenir un leader » pour attester
les projets réalisés. Il a joué de son ascendant avec la voix,
les mots et le regard… il n’en fallait pas plus pour nous
convaincre.

5. Je ne veux pas sauter du coq au vin,
mais voici les résultats de la soirée…
Ceux-ci ont peut-être été dévoilés avant les performances,
mais nos récipiendaires se sont retroussé les coudes pour
nous offrir des prestations à la hauteur de leur mention!
Meilleure performance : Robin Plourde
Meilleur discours : Luce
Meilleure amélioration : Pascale Mylène
Meilleures évaluations : Joel et Michel

6. Au calendrier…
• Lundi 14 avril, 19 h / Tout savoir sur un conseil
d’administration

La thématique de cette rencontre sera consacrée à la
découverte du CA du Club Olympia. Quels sont les
rôles et les responsabilités de chacun? Cette soirée
sera présentée par une invitée de marque, soyez-y!
• Les 25, 26 et 27 avril/Conférence « Libérez votre
dragon »
Endroit : Château Montebello
Au programme : les grandes finales des concours, des
conférences, des ateliers, du réseautage, des soirées
animées, etc.
Plusieurs formules sont disponibles (forfait complet, journée,
etc.)
Pour information :
http://www.toastmastersconference.com/spring/2014/french/

• Vendredi 9 mai, 18 h/10e anniversaire du Club
« Les communicateurs éloquents de Lanaudière »
Un événement anniversaire
Endroit : restaurant Rôtisserie Grenache, 639 rue NotreDame, Repentigny
Coûts : 20 $ (buffet, taxes et services inclus)

Retrouvez Johanne et Serge Bergeron, anciens membres du
Club Olympia et M. Frank Moquette.
* Pour réservation :
S.v. p. envoyer un chèque libellé à l’ordre de :
Les Communicateurs Éloquents de Lanaudière, à l’attention
de Madame Lynn Lamoureux, au 16 Magloire-Granger,
St-Charles-Borromée, Québec. J6E 8Y1.

• Les 14 et 15 mai, de 10 h à 18 h /
Salon Emploi Formation
Une invitation à venir rencontrer des collègues et développer
votre réseau avec des membres d’autres clubs au kiosque
d’information de Toastmasters International (du district 61).
Endroit : Palais des Congrès de Montréal
Pour information :
http://www.toastmastersconference.com/spring/2014/french/

Quoi de mieux que de terminer par une
noble pensée :« Profiter de chaque
instant qui dépasse et surtout ne pas
remettre à plus tard ce qui appartient à
César ». Dixit M. Perron
À lundi!
Sylvie Dumoulin
Présidente
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