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1. Le retour au quotidien…
Fraîchement de retour d’Italie et malgré les relents de son décalage
horaire, Louise nous a présenté quelques-unes de ses aventures à
l’italienne. Il est vrai que la fin des vacances marque souvent un
atterrissage difficile sur notre route qui semble tracée d’actions
routinières et d’obligations inéluctables.
La pensée choisie par Carole dépeint avec profondeur nos illusions,
ce voile opaque qui nous empêche d’observer les changements
opérant dans tous les petits gestes… « Ne permets pas aux
événements de ta vie quotidienne de t’enchaîner, mais ne te
soustrais jamais à eux. Ainsi seulement, tu atteindras la libération. »
Nous devenons parfois impatients sur notre parcours
« Toastmasterien ». Notre désir de performance immédiate est
exigeant. Prenons une pause et profitons-en pour constater tout ce
qui a été traversé et tous les pas dessinés par chacune de nos
victoires ou nos dépassements, empreintes de notre transformation
quotidienne. L’assiduité et l’engagement demeurent nos racines et
nos assises sur lesquelles nous nous appuyons pour nous élever et
déployer nos couleurs et notre singularité. Les vacances sont
absolument essentielles et utiles pour nous le rappeler et pour nous
ressourcer.

2. Embarquement à bord d’un brise-glace
exotique... Et vision sur différents périples...
Pascale-Mylène nous a démontré à maintes reprises son imagination
et sa créativité débordantes. Ses textes très imagés nous plongent
chaque fois dans un univers métaphorique. Elle nous a de nouveau
conviés à un voyage pour découvrir les paysages de son histoire
personnelle. Le premier projet du communicateur compétent met en
lumière notre style et nos talents. Les projets subséquents verront à
les rendre plus manifestes et à exposer ce qui demeure encore en
latence. Bienvenue à bord d’une traversée extraordinaire!
Pascal, notre bourlingueur invétéré, nous a servi un discours no 4
portant sur le temps et l’énergie. Sa couleur et son style sont
caractérisés par une imagination et une sensibilité très vives. Un
discours peut parfois en contenir plusieurs et nous inspirer pour
l’écriture des suivants. Pascal nous reviendra sûrement avec une
autre de ses mille et une aventures.

Joël, notre actuel vice-président formation, nous a présenté son
dixième projet et non le moindre, soit celui du discours d’inspiration.
Sur le thème « La pratique, c’est magique », Joël nous invitait à
mettre en œuvre les différents projets du programme pour ressentir
et vivre les résultats de ces exercices. Nous sommes éblouis par les
tours d’un habile magicien et ceux-ci semblent presque être des
pouvoirs paranormaux. Cependant, malgré le fait que nous nous
laissons impressionner par ceux-ci, nous savons tous qu’ils sont le
fruit d’un travail de précision, d’une discipline répétée de façon
méthodique. Il y a le talent certes, mais sans la pratique celui-ci est
bien peu de choses. Joël peut être fier de toutes ses réalisations et
ses améliorations.

3. Les résultats de la soirée
Meilleure improvisation : Lyne Ménard
Meilleur discours : Pascale-Mylène Beauregard
Meilleure évaluation : Daniel Sylvain
Meilleure amélioration : Pascale-Mylène Beauregard
Meilleure performance : Joël Bertrand

4. Au calendrier…
• Le lundi 16 juin « Une soirée festive » /// Club Olympia
***** Ne manquez pas cette rencontre!!!
Venez-y avec votre fou, votre rire, votre lâchez tout pour fêter
allègrement notre magnifique année. Il y aura des invités spéciaux,
des bulles, des victuailles et du plaisir à revendre. Créez et faites
partie de l’ambiance pour que ce lundi en soit un mémorable. On
vous attend en grand nombre!!! *****

• 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-Saint-Anne 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!

• Pratiques d’été du 24 mai au 30 septembre 2014 - Club
avancé Sélect
Vous souhaitez poursuivre cet été, le Club avancé de Laval offre des
sessions, tous les deux samedis de 9 h à 11 h 15.
Prérequis : être membre d’un club et avoir présenté au moins six
(6) discours du CC
Coûts : 80 $
Prochaines dates : 7 et 21 juin; 5 et 19 juillet; 2, 6, et 30 août; 13
et 27 septembre
Endroit : IGA, 2137, boul. Curé-Labelle, 2e étage Chomedey-Laval
H7T 1L4 (entre boul. St-Martin et l’autoroute 440)
Pour information et inscription : Lise Blondin, 450-430-8046,
liseblondin@videotron.ca

• Le lundi 25 août, reprise des rencontres /// Club Olympia
Grande primeur*** Préparez-vous à une soirée tout à fait spéciale
pour la rentrée. Le prochain conseil d’administration saura sûrement
vous concocter un programme d’enfer pour amorcer l'année avec
vigueur et créativité!!!

Demain, c'est la fiesta... n'oubliez
pas de faire jaillir vos éclats de rire
et d'imagination!
Sylvie Dumoulin
Présidente
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