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1. La fidélité... vers le pouvoir de
l’engagement
La fidélité est un thème de prédilection pour la rentrée. Les
tentations sont fortes et nous nous sentons parfois un peu volages
devant l’été qui s’achève. Il nous tarde à reprendre le rythme... Se
laisser bercer par le farniente encore un peu, juste un petit peu...
Robin nous a présenté quelques citations humoristiques sur le sujet
et il a joint l’utile à l’agréable en nous remémorant diverses notions
quant au fonctionnement du club et aux bénéfices du programme, et
ce, avec son talent et son esprit habituels.
Penser fidélité c’est aussi faire référence à la notion d’engagement,
celle-ci apportant une profondeur additionnelle au concept.
L’attachement que nous portons au Club Olympia prend toute son
ampleur lorsque nous nous impliquons entièrement dans notre
processus. Devenir de meilleurs communicateurs et de meilleurs
leaders suppose une intention de faire le nécessaire pour atteindre
ses objectifs. Inévitablement, nous devons déployer notre énergie
pour utiliser de ce qui est mis à notre disposition. Demeurer
spectateurs est souvent le signe que nos peurs nous figent et
cristallisent nos désirs et nos talents. Participer est stimulant et se
mobiliser permet de nous libérer d’idées ou de croyances erronées
concernant nos ressources et d’exprimer son plein potentiel.
S’engager, c’est s’ouvrir à l’apprentissage de nouvelles choses, c’est
être prêt à changer des habitudes... c’est l’opportunité de
s’accomplir et de donner un sens à ce que nous faisons.

2. Des invités de marque généreux et
passionnés
Nous avons eu l’honneur de recevoir deux invités spéciaux,
M. Raymond Brisebois et Mme Linda Charbonneau, des
membres Toastmasters émérites.
Ils nous ont fait cadeau d’un discours portant sur les différents
projets du manuel de base du communicateur compétent sous
l’angle de la vie de couple. Raymond et Linda nous ont démontré,
avec humour et originalité, que par exemple « briser la glace »,
« aller à l’essentiel » « savoir utiliser les supports visuels » ainsi que
tous les autres objectifs du programme peuvent être tout aussi
utiles pour séduire et convaincre son amoureux ou son amoureuse.
C’est avec une grande générosité qu’ils nous ont communiqué avec
éloquence leur passion pour Toastmasters et les nombreux

privilèges que nous avons à notre disposition. Ils ont également
insisté sur un point important soit que le Club Toastmaster est
l’endroit idéal pour expérimenter, faire des erreurs, explorer ses
forces, transformer ses difficultés et s’améliorer. Des invités qui
nous ont partagé leur flamme, c’est maintenant à nous de
l’alimenter!
Pour visionner le discours, cliquer :
http://youtu.be/Cr1RteEuxCA
(gracieuseté de Raymond Brisebois et Linda Charbonneau)
Mme Linda Charbonneau et M. Raymond Brisebois sont des
membres Toastmasters distingués, DTM, c’est-à-dire qu’ils ont
obtenu le titre de Communicateur Accompli Or ainsi que celui
de Leader Accompli Argent C’est le titre le plus élevé et le plus
prestigieux décerné par Toastmasters. De plus, je rappelle que
M. Brisebois est le grand gagnant 2014 du discours
francophone d’inspiration.

3. Fidélisation, fidélité et Fidel qui n’est pas
Castro...
Afin de demeurer dans le thème de la soirée, Pascale-Mylène a
conçu ses questions en fonction de mettre en scène des
improvisations doubles. Tout d’abord, Raymond a tenté de me
vendre une carte de fidélisation Olympia et les avantages présentés
ne m’a pas fait hésiter très longtemps. François a présenté à Daniel
son meilleur ami, son chien Fidel, qui ressemblerait à une petite
boule de poil, mais non pas à la chienne à Jacques. Et Linda a
encouragé Lyne à présenter son discours sur la Fidélité. Elle a
d’ailleurs suggéré d’utiliser des supports visuels persuasifs pour
convaincre spécifiquement la gent masculine… Quoique Lyne s’est
montrée perplexe sur ce dernier point, elle a exprimé sa satisfaction
quant aux conseils prodigués par Linda. Bravo à nos improvisateurs!

4. Mieux vaut en rire qu’en pleurer avec
Prescilla!
Prescilla s’est montrée brave en présentant un quatrième projet dès
la première soirée de la rentrée. Tout sourire et avec le naturel que
nous lui connaissons, elle nous a démontré comment il est toujours
préférable d’alléger les petits désagréments de la vie avec le rire.
Elle a amorcé son discours avec un fait vécu, soit une mésaventure
de camping… Une tente inondée nous donnerait effectivement plutôt
le goût de pleurer, mais devant l’inévitable pourquoi ne pas faire
avec et rigoler. Dans cet état d’esprit, cela devient plus aisé de
trouver une solution… en plus, c’est bon pour la santé!

5. Une rentrée énergisante
Pour faire le bilan de notre première soirée, celle-ci fut sans
contredit sous le signe de la motivation et de l’énergie. Nous avons
également eu le plaisir d’accueillir quatre autres invités qui ont
démontré un grand intérêt pour le Club. Marie-Lyne, une invitée qui
en était à sa troisième visite, a même décidé de devenir membre.
Nous lui souhaiterons la bienvenue en bonne due forme d’ici les
prochaines semaines. Bravo à tous les participants et nous avons
bien hâte de retrouver les visages absents de cette rencontre, ceuxci ayant prévu revenir le 8 septembre. Allez hop les amis!
Pour vous rappeler les ressources qui sont mises à votre disposition
en tant que membres, téléchargez le document de bienvenue
« Bienvenue au club Olympia »

à http://tmolympia.org/Avantages/

6. Un petit plus pour enrichir grandement
votre expérience
Ξ Soumettez votre candidature à un des concours du Club

Celui de l’automne porte sur le discours humoristique et
l’évaluation.
Je vous invite à plonger, car ceux qui ont vécu l’expérience en ont
retiré beaucoup. C’est le temps de demander à votre mentor de
vous accompagner dans cette démarche. De la documentation
pourrait être mise à votre disposition pour vous aider. Et pensez-y
vous avez encore 600 bonnes heures pour vous préparer!
Date du concours du club : lundi le 22 septembre
Condition : Être membre en bonne et due forme, tout simplement
Nous avons besoin de concurrents et également d’officiers pour la
tenue de l’événement, soit un président de concours, un juge en
chef, chronométreur, huissiers. Informez-vous!
Ξ Prenez part au CA
Devenir membre d’un CA peut faire peur et nous pouvons avoir la
perception qu’être officier exigera une somme de travail colossale.
Pourtant un conseil d’administration est une équipe et l’objectif de
celui-ci est de travailler ensemble. Chaque officier n’est pas seul et
sa contribution n’est pas dans un système en vase clos, car
l’entraide est la prémisse essentielle de cette organisation. Si vous
êtes un membre depuis récemment, faire partie de l’équipe des
huissiers est fort intéressant, car cela vous donne la chance de
prendre la parole de façon régulière et d’ajouter votre touche pour
donner l’élan à la soirée. Le rôle de vice-président formation est
aussi disponible. Il est à noter que pour laisser l’occasion à un
membre de prendre le rôle de vice-président recrutement, un
changement de rôle peut être possible.
Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter le «Manuel pour
la gestion efficace d’un club» mis à votre disposition sur notre
site : http://tmolympia.org/infolettres-et-autres-publications/.
À titre indicatif, certaines variantes peuvent s’appliquer selon les
clubs... nous avons notre couleur, bien entendu. Informez-vous et
surtout osez, osez!!!!
Ξ Partagez vos compétences personnelles

Nous avons un site absolument fantastique et nous
souhaitons qu’il soit dynamique et vivant. Pour ce faire,
nous devons y déposer des messages, des nouvelles
régulièrement. Vous êtes fanatique de l’informatique ou
tout simplement vous avez un intérêt pour apprendre et
envie d’ajouter une corde à votre arc, faites-nous signe.
Notre site a comme gestionnaire de contenu Wordpress,
nous avons un document d’instructions très complet et clair
et vous pourrez même bénéficier d’une petite formation. En
résumé, rien de très compliqué. Il est à noter que le
contenu serait fourni et il resterait seulement à intégrer le
tout. On a besoin de vous!

7. Les résultats de la soirée
- Meilleure improvisation : François Lafond et Daniel Sylvain

- Meilleure évaluation : Daniel Sylvain
- Meilleure amélioration : Michel Langlois
- Meilleure performance : Préscilla Labelle

8. Le calendrier – « À vos agendas! »
• Le 8 septembre – « Présentation du budget »///Club
Olympia
Nous tiendrons une courte assemblée générale pour la
présentation du budget. Notre trésorier Daniel Sylvain sera
chargé de vous exposer les détails. Votre présence est très
importante, car il est question de votre contribution en tant que
membre et des usages qui en sont faits.
Le budget sera voté à cette occasion par les membres en règle.
• Le 15 septembre – « Visite de notre nouvelle gouverneure
de secteur »///Club Olympia
Notre nouvelle gouverneure de secteur, Viviana Zanetti viendra
nous visiter. Une autre occasion de montrer nos couleurs et d’offrir
de belles performances.
• Le 22 septembre – « Les concours du club
Olympia/Concours humoristiques et concours d’évaluation »
Venez encourager vos collègues et soyez-y 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!

Le Lundi 1er septembre, c’est
congé. Bon long week-end et au
grand bonheur de vous retrouver le
8 septembre!

Sylvie Dumoulin
Présidente
Depuis le 1er juillet 2014, la nouvelle loi canadienne antipourriel nous oblige à avoir
votre consentement pour recevoir ces infolettres. Vous recevez ce courriel, car vous
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Si vous ne voulez plus recevoir de courriels, veuillez s’il vous plaît cliquer sur le lien
situé au pied de la page de ce courriel.
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