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(23.9.14)

1. « Surprise » une soirée animée Robin
La pensée du jour choisie par Préscilla était en synchronicité avec
les belles révélations que nous avons pu constater. N’ayant pas de
concurrents pour le concours de l’automne, le conseil
d’administration a choisi de tenir une simulation de concours pour
démystifier le processus et inciter les membres à vivre une
expérience différente.
La méthode « Rob »
Robin nous a expliqué une des méthodes d’évaluation qu’il a
baptisée « ROB » : rétroaction, objectifs et bienveillance. Notre
« Robin national » laissera bel et bien sa marque dans tous les
interstices du Club. Tout en présentant la structure d’un concours et
les principaux rôles, il a offert quelques trucs et astuces d’une
évaluation efficace.
Une oratrice cible de choix, des évaluateurs sélects
Mme Josée Dolan a accepté avec grande générosité d’être notre
oratrice cible pour cette soirée. Cinq « volontaires » ont été invités à
jouer le rôle des concurrents évaluateurs : Préscilla, PascaleMylène, Ilias, Sylvain et Lyne. De véritables talents se sont
révélés à nous. Chacun des participants a exprimé avoir pris
conscience qu’ils avaient eu accès à des capacités nouvelles. Ilias
qui a remporté la première place avait une crainte de ne pas
identifier facilement des points à améliorer et il a été agréablement
surpris de pouvoir trouver comment orienter sa pensée et mettre en
place ses idées. Bravo à tous nos joyeux compétiteurs et un énorme
merci à Josée Dolan!
Mme Josée Dolan est membre du club des Communicateurs
éloquents de Lanaudière (ACB, ALB et gouverneure sortante du
secteur 71) et sera concurrente pour le concours des discours
humoristiques au secteur 71.

Un séminaire portant sur l’évaluation, une vidéo pour vous
inspirer!
http://messagemasters.squarespace.com/articles/speechevaluation-seminar-bob-turel.html
Ce lien a été partagé par notre ami André Pilon, Club de la RiveSud.

2. Deux nouveaux membres, une belle

surprise!
Mélissa Langelier et Alain Lemay ont non seulement adhéré au
club, ils ont aussi consenti à participer en jouant un rôle pour cette
soirée. Mélissa a livré sa première blague surprise en choisissant de
nous faire de petites devinettes. Elle était notre huissière de
concours et Alain, notre scrutateur.

3. De nouveaux défis pour Robin… Invitation
à venir le saluer!
Bonne nouvelle pour Robin! En effet, il a accepté un poste à RivièreBleue où il pourra exprimer ses compétences en gestion. Nous
sommes des plus heureux pour lui, car de nouveaux défis
l’attendent et certainement de nouvelles opportunités de manifester
ses nombreux talents.
Pour le Club Olympia, il a été une référence indiscutable, un poète
et un jongleur des mots, un conteur... surtout une personne
extrêmement généreuse et engagée. Et voilà que le temps nous
presse, car Robin devra quitter Montréal d’ici peu, soit le 3
octobre...
Nous vous invitons à venir le saluer et lui faire un petit tchin
tchin, sans flafla et avec simplicité, comme Robin souhaite le
faire!
Quand : le lundi 29 septembre
Heure: de 21 h à 23 h
Endroit : Rôtisserie St-Hubert, 6225, rue Sherbrooke
Est, Montréal H1N 1C3 (Métro Cadillac)
Me confirmer s.v.p. si vous pourrez être présents ou non.
Bienvenue et un gros merci à tous ceux et celles qui pourront se
joindre à nous! N’hésitez pas à partager la nouvelle et à inviter des
gens qui l’ont côtoyé!

4. Le calendrier – « À vos agendas! »
• Mercredi 8 octobre, Concours du secteur (concours
d’évaluation et concours humoristique) organisé par le Club
Olympia
Heure : 19 h à 21 h
Où : Stade olympique, Salle Belœil ou Archipel (à confirmer)
→ Prenez part à l’action en prenant un rôle ou en assistant à la
présentation des prestations.

• Lundi 27 octobre – Soirée spéciale /// Club Olympia
M. Raymond Brisebois présentera son discours gagnant
(discours d’inspiration printemps 2014). Ensuite, il répondra à vos
questions et vous transmettra des trucs et des astuces pour vous
aider à progresser. Nous profiterons de cette occasion pour
organiser une soirée thématique spéciale.

• 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!

Soyez nombreux le 29 septembre à
venir partager un bon moment avec
Robin!

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
avez accepté de nous transmettre votre adresse courriel et que vous êtes ou vous avez
été un visiteur de notre club, un membre de Toastmasters, un ancien membre de
Toastmasters ou simplement une personne qui a donné son accord pour recevoir ces
communications.
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.
Dans le cas contraire, ne pas tenir compte de cet avis et vous allez continuer à être au
courant des nouvelles de notre Club et de Toastmasters.
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