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Une soirée endiablée !

(24.6.14)

1. Le conseil d’administration est mort, vive
le conseil d’administration!
La cérémonie de passation des pouvoirs marque la formation
officielle du conseil d’administration 2014-2015 en annonçant
devant les membres que les officiers du CA 2013-2014 seront
relevés de leurs fonctions à compter du 30 juin à minuit afin que le
nouveau CA prenne le relais le 1er juillet. Pour présenter cet
incontournable rituel, nous avons eu le grand plaisir d’accueillir deux
personnes d’expérience et reconnues, DTM, Johanne et Serge
Bergeron qui ont d’ailleurs été membres du Club Olympia. C’est
toujours un bonheur de les recevoir à notre Club et pour les
remercier, nous n’avons pas hésité à leur offrir un symbole
évocateur de leur participation à notre Club, soit une boîte de
biscuits Goglu.

2. La danse des improvisations
Pour information, communiquer
avec Sylvie Dumoulin
sylvie.dumoulin@tmolympia.org

Certaines tribus amérindiennes célèbrent le solstice d’été en
exécutant la danse du soleil. Notre tribu à nous n’a pu faire
autrement que commémorer la fin de notre année avec des
improvisations chorégraphiées par des jeux de mots enchaînés ou
des « appels au bol ». Cette dernière idée apportait des défis
additionnels à l’imagination et la capacité d’adaptation. Notre maître
de cérémonie flutait un petit coup de sifflet pour obliger l’un des
protagonistes à piger dans le bol un mot au hasard. Ce mot qui
devait absolument s’insérer dans la conversation des deux orateurs
sur la scène. Il est étonnant de réaliser combien nous avons tout de
même de la suite dans les idées et que des sujets récurrents
reviennent imager nos prestations.

3. Temps des bilans
Lorsque nous portons notre regard vers l’arrière, nous constatons
combien cette année a été riche en actions, en nouveautés et en
expériences de toutes sortes. Voici quelques-unes des réalisations :

- Création de soirées spéciales : l’évaluation (avec MaxÉmilien Robichaud), les blagues, les improvisations, le
débat et l’argumentaire, la préparation à un concours
- Actualisation des documents du Club (formulaires
d’évaluation des discours, formulaire d’évaluation de
l’animateur, révision de plusieurs documents officiels, etc.)

- Constitution d’un comité d’évaluation pour l’amélioration
des évaluations et des discours. Vigie pour l’atteinte des
objectifs de chaque projet du programme
- Organisation d'un party de Noël animé
- Accueil de plusieurs nouveaux membres
- Présence de 14 personnes en moyenne par soir
- Présence de plusieurs membres à chacun des TLI
- Attestation du Club Olympia en tant que Club Distingué
- Animations variées et créatives
- Improvisation et discours marquants, sensibles,
touchants, imaginatifs
- Etc., etc.
Nous avons encore plein de projets sur la table et
attachez vos tuques, car l’année à venir sera
sûrement tout aussi haute en couleur!

4. Mille mercis!!!!
— Merci à mon complice hors pair pour l’organisation de la dernière
rencontre et pour son fantastique personnage « Le tombeur de ces
dames » Grrrrrrr! Et merci au Dr Ruth pour avoir diagnostiqué une
joie et un plaisir contagieux dès le début de la soirée.
— Merci à Céline et Robin de s’être occupés du buffet, fait les
courses, coupés les petits légumes et le fromage.
— Merci à Michel de nous avoir généreusement offert les délicieuses
pizzas
— Merci à Louise de nous avoir offert gracieusement une bouteille
de cidre et un cadeau-surprise pour le tirage
— Merci à mes clients qui m’ont offert deux mousseux qui ont été
offerts au Club qui les a dégustés gaiement
— Merci à mes compagnons de l’actuel conseil d’administration…
quelques-unes de leurs réalisations…
+ Joël, notre vice-président formation, notre pince-sans-rire à la
plume agile, d'avoir solliciter les membres à remplir la feuille des
rôles, pour la rédaction et l’envoi de l’ordre du jour à toutes les
semaines
+ Michel, notre invétéré enthousiaste et dynamique vice-président
relations publiques, d'avoir tapissé plusieurs commerces de nos
affiches, publié plusieurs annonces et nouvelles, d'avoir été notre
photographe officiel et de nous avoir représenté auprès d’autres
Clubs,.
+ Robin, président sortant et vice-président recrutement, notre
grand manitou pour ses conseils précieux et ses nombreux talents
déployés dans de nombreuses sphères... les énumérer seraient trop
long
+ Céline, notre sérieuse et attentionnée secrétaire, pour la prise de
notes, les relevés hebdomadaires des soirées, pour la rédaction des
procès-verbaux, pour les mises à jour du site
+ Josée, notre fidèle trésorière, pour la préparation de nos bilans
mensuels et l’administration financière
+ Louise, notre chaleureuse et souriante huissière, pour la
préparation de la salle et ses ouvertures de soirée colorées, merci
aussi à son équipe de huissières Aicha et Annie
+ Chantal, notre sociable et joviale responsable du mentorat, pour
l’attribution des mentors
Merci à tous les officiers du CA pour leurs investissements et leurs
efforts à faire en sorte que notre Club soit en santé, vivant et
dynamique. Un travail constant pour que notre Club ait la rigueur

nécessaire permettant un contexte d’apprentissage en profondeur,
un climat respectueux pour instaurer un sentiment de confiance et
une ambiance où le plaisir ponctue chacune de nos soirées. Merci
pour tout ce bouillonnement d’idées!
— Un immense merci à chacun de vous de faire partie de notre
merveilleux et super Club. Merci pour votre participation et votre
précieuse présence!

5. Les récompenses de l’année
Ces prix spéciaux sont décernés selon plusieurs critères
comptabilisés par la secrétaire du Club. La présence, la prise de
rôles et la participation à des concours sont des facteurs pris en
compte pour le calcul du pointage.
Meilleure recrue de l’année : Michel Langlois
Toastmasters de l’année : Ex aequo Joël Bertrand
et Robin Plourde
Bravo à nos récipiendaires!

6. Un calendrier qui demeure bien actif!
• Le lundi 25 août, reprise des rencontres /// Club Olympia
Grande primeur*** Préparez-vous à une soirée du tonnerre pour la
rentrée. Des invités très spéciaux, des membres émérites de la
grande famille Toastmasters amorceront la saison avec verve et
humour. Et soyez assurés que le prochain conseil d’administration
mijotera un programme d’enfer pour commencer l’année en lion!

• Pratiques d’été – Une invitation de nos amis Toastmasters!
— Le Club avancé Sélect de Laval du 24 mai au 30 septembre
2014
offrira 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 Club Outremont tiendra ses rencontres tout l’été, les lundi
soir de 19 h à 21 h.
Endroit :
YMCA, 5550 avenue du Parc, salle 3D ou 3C, Montréal, H2V 4H1
Pour information :
David Rowley
davidrowley01@gmail.com

• 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!

Je vous souhaite un très bel été... Imprégnez
tous vos sens des expériences, des
rencontres, de tout ce qui fleurit la vie et
amassez dès maintenant la matière pour vos
prochains discours. À très bientôt!

Sylvie Dumoulin
Présidente
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