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Le conseil d'administration sous
l'œil « scientifique » du Dre
Ruth! (20.4.14)
1. Anatomie et physiologie d’un CA
Nous avons accueilli la fameuse Dre Ruth pour la présentation
des rôles des officiers du conseil d’administration. L’analogie
avec les fonctions du corps humain était peut-être
extravagante, mais pas aussi insolite que cela puisse
paraître. Affirmer que le conseil d’administration est la
colonne vertébrale exprime parfaitement son rôle de
direction, de maintien, de protection, de mouvement, d’axe
central et vital d’un club Toastmasters. Celui-ci se doit d’être
solide, bien articulé, mobile et flexible.
Le CA est constitué de membres bénévoles qui s’impliquent
généreusement à veiller aux opérations de l’organisation et
qui contribuent au succès du club. Devenir officier est un
moyen de développer pratiquement ses talents et son
potentiel en leadership.

2. Des fonctions distinctes et
étroitement interreliées
Si on reprend la métaphore de la soirée, les fonctions de la
présidence peuvent s’associer au système cardio-vasculaire.
La personne élue rythme et insuffle une direction, une vision
et elle fait en sorte de rassembler le CA et le club autour de
celles-ci. Elle se préoccupe de maintenir et de créer une
bonne ambiance, elle motive le groupe et s’assure d’une
collaboration efficace entre les membres du CA. Elle ouvre et
préside les réunions du conseil d’administration. Elle est
chargée de la période des affaires des rencontres. Elle
représente le club auprès du district et de Toastmasters
International.
Le rôle de la vice-présidence formation est tel un système
musculaire. La personne choisie doit mobiliser et stimuler le
développement des compétences en communication et en
leadership en incitant les membres à réaliser les projets du
programme de Toastmasters. Elle doit également planifier les
réunions en encourageant les membres à s’inscrire sur la
feuille des rôles.
Le rôle de la vice-présidence relations publiques peut
être lié à un système tégumentaire. Tel un mécanisme de

protection et d’échange, cette personne est responsable de la
communication avec les publics externes. Elle travaille à
accroître la visibilité du club ainsi qu’à préserver l’image et la
crédibilité de l’organisme.
Le rôle de la vice-présidence recrutement peut être
associé à un système endocrinien. Ce membre élu doit
vitaliser la croissance de l’organisation. Messager du club
auprès des visiteurs, il est responsable de les informer et de
les inviter à faire partie du groupe, car un membrariat en
santé est stimulant et riche d’expériences pour tous les
membres.
Le rôle du secrétariat peut être symbolisé par la mémoire.
En effet, cette personne est la gardienne des archives du
Club, elle emmagasine l’information pour constituer des
souvenirs, des apprentissages réutilisables et des références
essentielles.
Le rôle de la trésorerie peut faire penser à un système
nourricier. Cette personne responsable du compte bancaire
du club doit contrôler les entrées et les sorties de celui-ci soit
l’état des revenus et des dépenses. Association à but non
lucratif, les cotisations des membres doivent être distribuées
et transformées sainement. Il est à noter qu’une vérification
annuelle est effectuée minutieusement et obligatoirement par
deux membres du club.

Le rôle d’huissier est relié à des fonctions d’esthétisme du
club, car cette personne doit s’assurer du suivi des propriétés
physiques : la préparation de la salle et la distribution du
matériel nécessaire à la tenue de la réunion. Elle amorce la
soirée d’un généreux coup de maillet, présente les invités et
énonce quelques règles éthiques.

Le rôle de la personne responsable du mentorat peut être
symbolisé par un système de coordination qui met en lien un
« entraîneur personnalisé » et un membre. Elle vérifie qu’une
relation mentorale soit constituée rapidement entre un
nouveau membre et un membre d’expérience. Ce rôle ne fait
pas partie du conseil d’administration officiel, mais n’est pas
moins important. Cette personne est invitée à participer aux
réunions du CA, mais ne peut voter les décisions.
Tous ces gens s’engagent à travailler ensemble à la santé et
à la vitalité du club dans le cadre de la mission et du
programme de Toastmasters International. Contribuez,
vous aussi, à la bonne forme du Club Olympia, en
assistant aux réunions de façon assidue, en prenant
des rôles et en participant pleinement.
Pour découvrir les fonctions détaillées de chacun des rôles,
consultez le « Manuel pour la gestion du club » (voir dans la
section documentation du site).

3. Deux discours qui respirent
et inspirent la santé
Dans un discours chaleureux et bien senti, Carole nous a
révélé sa séparation avec une « amie », pernicieuse amie… la
cigarette. Arrêter de fumer est une aventure en soi et Carole
nous a relaté un parcours certainement difficile, mais
combien bénéfique. Ce cheminement était cadré par une
structure bien ordonnancée… défi du projet no 2 qui a été

relevé haut la main.
L’art peut contribuer à la santé de l’esprit et à l’équilibre dans
la vie. François toujours aussi convaincant et convaincu a
présenté son projet no 9 en retraçant des exemples
personnels afin de persuader l’auditoire de la réverbération
de l’art dans les différentes sphères de la vie. L’art qui donne
un sens et qui est libérateur.

4. Être candidat aux improvisations
Dre Ruth a failli faire une entorse au règlement du Club,
étant certaine que Sylvain Stopponi était membre en règle,
elle s’est permis de le suggérer au meneur des
improvisations. Heureusement Sylvain était venu avec la
ferme intention de s’inscrire et il va sans dire qu’il a adhéré
au Club officiellement le soir même. Toutes mes félicitations à
Sylvain qui a sauté dans l’arène sans paniquer et qui a réussi
à trouver un fil conducteur en lien avec les éléments de la
question… toute une initiation!
J’en profite pour réitérer le fait qu’effectivement
participer aux improvisations, prendre un rôle et faire
un discours sont des droits et des privilèges exclusifs
aux membres.

5. Les résultats de la soirée
Meilleure improvisation : Pascale-Mylène Beauregard
Meilleur discours; Carole Guilbeault
Meilleures évaluations : Robin Plourde et Joël Bertrand
Meilleure amélioration : Pascale-Mylène Beauregard
Meilleure performance : Sylvie Dumoulin

6. Au calendrier…
• Les 25, 26 et 27 avril/Conférence « Libérez votre
dragon »
Dernière chance de participer à la grande conférence du
printemps. Vous trouverez ci-joint le programme de ce weekend qui s’annonce abondant. Il est à noter que vous pouvez
prendre part à cette fin de semaine selon des différents
forfaits. Plusieurs formules sont disponibles, informez-vous.
Endroit : Château Montebello
Au programme : les grandes finales des concours, des
conférences, des ateliers,
du réseautage, des soirées animées, 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)
À titre indicatif, M. Frank Moquette, DTM est membre de ce
Club.
Profitez de cette occasion pour revoir Johanne et Serge

Bergeron.
Robin, Céline, Michel, Carole et Sylvie ont confirmé leur
présence pour cette soirée.

• 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

• Le vendredi 13 juin, le club NDG Leader célèbrera ses
10 ans!
Si vous avez envie de connaître les membres d’un club
anglophone, vous êtes invités à aller fêter avec eux.
Endroit : Restaurant Bocci à LaSalle.
Coûts : 45.00 $ par personne (incluant un repas quatre
services, un verre de vin, les taxes et le pourboire)

Pour information et réservation, communiquez avec
Nathalie Mailhot, présidente à
ndgpresident@gmail.com ou 514 733-1913. Et soyez
prêts à vous amuser!

Joyeuses Pâques et profitez de
ce délicieux congé chocolaté !
Demain, le club fait relâche. À lundi le 28 avril !

À lundi!
Sylvie Dumoulin
Présidente
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