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1. Un sujet fantasmagorique
Certains ont beau avoir vu une sirène poser la main sur le hublot de
son bateau ou des martiens envahir la terre ou encore être témoins
d’un homme qui parlait un langage de possédé, Chantal nous a
éclairés sur ces blagues particulières, ou ces subterfuges de petits
escrocs mal intentionnés. Sujet fort captivant qui nous faisait
souvent rire… de plaisir et d’étonnement. N’hésitez pas à choisir le
rôle d’animateur, mille et un thèmes sont tout aussi fascinants.

2. Une visite sous terre et une autre dans
une salle de réunion
La progression continue son chemin
Joël nous a fait découvrir un monde souterrain absolument fascinant
pour son projet no 8. Avec un contenu bien documenté et bien
illustré, nous l’avons suivi dans son périple urbain. Ce projet de
discours poursuit l’intégration des objectifs de ceux qui précèdent.
D’ailleurs, nous pouvons souvent observer que l’orateur a mieux
ancré la compréhension de ses défis personnels et c’est ainsi qu’il
reflète des améliorations substantielles.
Des thèmes de discours utiles
Chantal a choisi d’unir l’utile à l’agréable pour son projet no 9.
Devant faire une présentation à un large auditoire dans mon milieu
de travail, elle a intégré les objectifs du projet en pratiquant la
forme et le contenu de sa présentation professionnelle. Après
l’évaluation minutée, Robin a fait un tour de table afin que les
membres du club puissent donner une rétroaction constructive.
Vous avez un défi semblable, vérifiez si les objectifs de votre projet
de discours sont appropriés et si oui, alors allez-y et profitez-en, car
les membres de Club peuvent contribuer au succès de votre
présentation.

3. Un retour sur la Conférence « Libérez
votre dragon »
Un exploit d'envergure
Assister à une Conférence du district, c’est avoir le privilège
d’entendre des discours et d’apprécier des performances de grand
calibre. Mais c’est surtout de voir des gens de tous les niveaux
prendre le beau risque de sortir de leur zone de confort et oser faire
un pas de plus.

Il y a eu effectivement des discours marquants et impressionnants,
mais un événement m’a particulièrement touché et interpellé. Un
jeune homme était assis à côté de moi au petit déjeuner et je
sentais que cette personne était d’une profonde timidité. Puis
j’appris qu’il était parmi l’un des compétiteurs aux concours de
discours d’inspiration. Lorsque je l’ai vu sur la scène, il était transi
de peur, il avait la voix chevrotante, le corps crispé et tout à coup il
s’est immobilisé envahi par un énorme trou de mémoire… Il est
resté devant nous, tremblant d’effroi certes, mais continuant à
chercher les mots... L’auditoire silencieux semblait respirer avec lui.
Et comme un élan intérieur d’inspiration, il a poursuivi et a conclut
son discours. Nous l’avons tous applaudi avec chaleur et avec cœur
reconnaissant l’exploit extraordinaire qu’il venait d’accomplir. Quand
le président du concours lui a demandé de résumer en un mot son
expérience, il a répondu « dépassement » et des applaudissements
ont spontanément fusé de partout. Quelle victoire pour cette
personne! J’ai constaté, une fois de plus, combien le programme
Toastmasters permettait le développement des compétences en
communication, et ce, dans un contexte propice à puiser dans nos
forces et notre potentiel.
Une improvisation abracadabrante
Un candidat au concours des improvisations anglophones a choisi
une avenue des plus originale, soit celle d’inventer de toute pièce
son récit. Il a laissé errer son imagination. Et comme s’il faisait
éclater des feux d’artifice, il nous présentait des images des plus
inusitées. Lorsque la question nous bloque ou ne nous inspire pas
beaucoup, l’idée de créer une fiction peut contribuer à décloisonner
nos fantaisies et ouvrir sur une autre liberté.

4. Une visite surprise!

Nous avons eu le grand bonheur de recevoir la visite de deux
anciens membres du Club : Serge et Johanne Bergeron qui n’ont pas
hésité à s’acquitter d’un rôle avec générosité et enthousiasme. C’est
toujours fort intéressant d’accueillir des membres d’expérience qui
nous partagent leurs connaissances, leur regard et leur analyse.

5. Les candidatures au prochain conseil
d’administration
Les élections auront lieu le 12 mai et voici les candidatures.
Présidente : Sylvie Dumoulin
VP formation et responsable mentorat : Céline Bélanger
VP relations publiques : Michel Langlois
VP recrutement : Robin
Trésorier : Daniel Sylvain
Secrétaire : Pascale-Mylène Beauregard
Huissière en chef : Louise
Les élections sont un processus démocratique et rien n’est joué tant
que le jour J n’est pas arrivé. Ainsi d’ici la date du scrutin, toute
personne, membre actif et qualifié pour le poste, peut poser sa
candidature. Si deux candidats se présentent à un même poste,
chacun des candidats devra faire un mini discours pour mousser le
vote. Celui qui recueillera le plus grand nombre de votes remportera
son élection. Dans le cas, d’égalité des votes, l’élection est
déterminée par un tirage au sort. La période du vote se fait à main
levée. Les nouveaux dirigeants entreront en fonction le 1er juillet.

6. Les résultats de la soirée
Meilleure improvisation : Pascale-Mylène Beauregard
Meilleur discours : Joël Bertrand

Meilleures évaluations : Annie Ayottte
Meilleure amélioration : Annie Ayotte
Meilleure performance : Chantal Paul

7. Au calendrier…
• Vendredi 9 mai, 18 h / 10e anniversaire du Club « Les
communicateurs éloquents de Lanaudière »
Un événement anniversaire…
Endroit : Restaurant Rôtisserie Grenache, 639 rue Notre-Dame,
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, Joël et Sylvie ont confirmé leur
présence pour cette soirée.
• Le lundi 26 mai « Soirée spéciale » Argumentaire
La soirée de l’argumentaire avait remporté un franc succès et c’est
pourquoi ce thème revient au calendrier. Cette soirée prendra peutêtre une formule quelque peu différente, mais sera tout aussi
colorée et allumée!
• 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!
• Le lundi 16 juin « Une soirée festive »
Voilà notre dernière soirée avant la pause de l’été et c’est le
moment idéal pour célébrer notre année des plus dynamique. C’est
le moment de souligner les efforts de tous et de chacun. Nous en
profiterons pour faire un toast pétillant et déguster de délicieux
petits à côté.
• Les 7, 8, 9 novembre 2014 Conférence de l’automne
« Naviguons vers le futur »
Cette conférence marquera le 90e anniversaire de Toastmasters
International.
Situé au pied du magnifique Mont-St-Anne, le Château Mont-SaintAnne est un endroit exceptionnel pour aller se ressourcer, voir des
conférenciers reconnus, assister aux grands concours du district et
profiter d’ateliers thématiques formateurs.
Au programme...
• Des conférenciers d’exception
M. Randy J. Harvey, Ph.D. a remporté le titre de Champion du
monde de discours lors du Concours de discours de Toastmasters

International qui s’est tenu en 2004.
M. Jean-Marie De Koninck, président fondateur d’Opération Nez
rouge.
• Vendredi soir :
Soirée karaoké, une excellente occasion pour briser la glace, pour
faire des retrouvailles et pour nouer de nouvelles connaissances.
• Samedi et dimanche :
Concours de discours humoristique en français et en anglais;
concours d’évaluation de discours en français et en anglais;
nombreux ateliers sur la communication et le leadership. Le tout
sera suivi de l’assemblée générale semestrielle, du banquet du
gouverneur et d’une soirée dansante.
Pour information et inscription :

http://www.toastmastersconference.com/fall/2014/fr/inscription.php
Prix de la conférence : 189 $ (incluant deux déjeuners, un dîner et
un souper / le prix augmentera à compter de septembre)
Hébergement : Entre 119 $ et 139 $ (occupation simple ou double)
Partagez votre chambre et économisez!

La météo s'annonce un peu grise...
une belle occasion de préparer son
discours !
À lundi!
Sylvie Dumoulin
Présidente
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