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*** À vous les mots… ***
• Des idées à partager…
de soirées spéciales,
d’improvisations,
d’amélioration, d’articles
à publier…
• Des rétroactions…
sur les rencontres, les soirées
spéciales, les animations,
le fonctionnement…
• Des questions… des nœuds
à dénouer, des choses à
clarifier, des besoins à
exprimer…

Dans les alambics…

(13.12.14)

1. … Se distillent d’enivrantes
soirées!
L'alcool, le thème de la soirée choisi par Annie
est un sujet on ne peut plus d’actualité en ce
temps de festivités. Notre présentatrice a
développé son thème en nous offrant un cocktail
de mini-capsules d’information. Cette formule
très intéressante met en pratique la construction
d’un texte segment par segment. De façon
micro, chacun des blocs doit être doté d’une
structure solide. D’un point de vue macro, ces
modules doivent s’inscrire sur un fil conducteur
cohérent. À plusieurs reprises, pour introduire
une idée, Annie a interpelé l’auditoire avec des
petits jeux-questionnaires pétillants. Cette
méthode permet de mousser la participation et
d’ajouter un zeste de piquant. Une délicieuse
animation servie par Annie.
Pour poursuivre cette sémillante rencontre,
Ghita nous a proposé un sophisme bien arrosé
de Frank Sinatra : « L’alcool est le pire ennemi
de l’homme. Mais la Bible nous enseigne d’aimer
nos ennemis. ». Comme quoi, pour certains,

toutes les raisons sont bonnes pour
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e

s’envoyer un petit coup derrière la cravate.
• Des commentaires… parce
que nous souhaitons toujours
nous améliorer ensemble et que
chacun de nous fait partie d’un
projet commun.
Osez vous exprimer
et écrivez à :
sylvie.dumoulin@tmolympia.org

Pour information, communiquer
avec Sylvie Dumoulin
sylvie.dumoulin@tmolympia.org

Point 0,30 seconde
Sylvain, notre amusant tenancier du temps,
nous a fait les avertissements d’usage en nous
priant de ne pas trop lever le coude pour éviter
de voir les lumières de son chrono en double.
D’ailleurs, il a annoncé avec assurance que la
dernière tournée serait à neuf heures tapant,
malgré le fait qu’au royaume de l’alcool, les
chronométreurs ne sont pas rois.

Promesse d’abstinentes
Yingjia jouant le rôle d’un personnage plutôt
guilleret et bien imbibé insistait pour prendre le
volant et n’accordait aucune crédibilité aux
raisons « raisonnables » de son amie. Ghita a
poursuivi avec patience son argumentaire puis a
terminé la discussion en confisquant les clés
de notre madame pompette. Pour sa part, Lyne
n’a pas de mal à contrôler sa consommation
d’alcool afin de préserver toute sa vigilance. Car
elle conserve en tête les nombreux accidentés de
la route qu’elle a côtoyés et qui ont subi des
conséquences dramatiques de leur propre abus
éthylique ou de ceux des autres. Mélissa a
mené les improvisations avec naturel, humour et
sobriété.

2. Deux brise-glace
effervescents
La présentation d’un premier discours est
toujours palpitante, car nous avons l’occasion de
connaitre davantage un individu et de découvrir
l’esquisse de son style en tant qu’orateur.

Qui est Yingjia?
Voyant le souper de Noël arrivé à grands pas,
Yingjia souhaitait élucider la question avec les
collègues du club dès maintenant. Tout sourire,
elle a déployé son histoire de Shanghai à
Montréal en y ajoutant des teintes d’humour et
d’esprit. Un ami écrivain l’a comparé à « une
fleur qui ne peut s’épanouir là où elle a été
semée ». C’est avec cette image forte qu’elle
nous décrit son périple jusqu’à nous et qu’elle
nous a communiqué son amour du Québec, ce
terrain qui lui donne la liberté de fleurir. Avec de
jolies métaphores, elle nous a également
entretenus sur sa passion de la francophonie.

De l’origine d’un conteur
Alain nous a fait le récit de sa vie en trois
temps. Sa narration foisonnait de souvenirs
imagés et évocateurs. Avec gaieté, il a parsemé
sa présentation de jolies cabrioles qui a ajouté
du rythme à son histoire. Ses anecdotes de
famille et d’enfance, ses aventures
d’explorateur, la rencontre avec sa bien-aimée
étaient racontées de façon vivante. Eh oui, Fred,
il a de la graine de conteur dans ce jeune
homme!
Bravo à Yingjia, bravo à Alain et bienvenue sur

le parcours grisant du communicateur
compétent!

3. Un digestif tonique
Avoir le mot pour rire aromatise les prestations
et séduit l’auditoire. Lyne, notre pince-sans-rire,
a bien utilisé le thème du jour pour relever les
expressions colorées de la soirée. Chantal,
notre évaluatrice générale a souligné les effets
euphoriques et sobres de nos prises de paroles.
Des évaluations énergétiques qui ne contiennent
aucun effet secondaire, à consommer sans
aucune modération!

4. Les résultats de la soirée
♥Meilleure improvisation :
Ghita Bakkou et Zhou Yingjia
♥Meilleure évaluation :
Sylvie Dumoulin
♥Meilleur discours :
Alain Lemay
♥Meilleure amélioration :
Annie Ayotte
♥Meilleure performance :
Annie Ayotte

5. Le calendrier – « À vos
agendas! »
• Lundi 15 décembre – Soirée de
Noël///Olympia

Soyez des nôtres pour célébrer
la fin de l'annonce 2014.
Cette soirée spéciale sera animée par Daniel
Sylvain sous le thème du « rapprochement ».
Une occasion idéale pour nous faire des petits
tchin tchin et rigoler dans une ambiance
chaleureuse.
Endroit :
Rôtisserie St-Hubert

6225, rue Sherbrooke Est
Montréal H1N 1C3
→Métro Langelier
Heure : Arrivée à 18 h 30 et ouverture de la
soirée à 19 h

Pour réservation,
cliquez ou copiez le lien ci-dessous :
http://doodle.com/yuysf3uvtgtzum6m
Ou tout simplement m'envoyer un courriel afin
de m'informer de votre présence...
Amis, collègues, invités... Vous êtes tous
conviés à venir passer une soirée sous le
signe du plaisir et de la convivialité!

•Lundi 5 janvier 2015 – Reprise des
rencontres et c'est un nouveau départ!!!

•Lundi 12 janvier 2015 – Visite de Mariam
Sambe /// Olympia
Nous aurons le grand plaisir d’accueillir Mariam
Sambe, récipiendaire du 1er prix au concours
humoristique francophone, automne 2014 qui
présentera son discours gagnant. Une soirée qui
s’annonce des plus spéciale!
Mariam Sambe, DTM est membre du Club
Golden Mile et du Club avancé Sélect, et
gouverneure
•Date à confirmer /// Olympia
Virginie, une oratrice vive et plein d'humour
viendra bientôt nous visiter. Elle profitera de
l'occasion pour nous présenter les bénéfices
d'assister à une conférence.
Virginie Combet, est membre du Club MCGill et
Vice-présidente relations publiques dans le
comité organisateur de la Conférence du disctrict
- printemps 2015

•Samedi 31 janvier 2015 – SLT (TLI)
///Formation en leadership*****

SLT est une demi-journée vouée à la
formation des dirigeants (officiers) de
Clubs. Des ateliers sont également offerts
à tous les membres Toastmasters. Des
occasions extraordinaires d'apprendre.
>Où : Collège André Grasset
>Adresse : 1001 boul. Crémazie Est
>Heure : de 8 h à 13 h
>Coûts : Sans frais

>Pour qui : Tout membre Toastmaster
peut participer. Les dirigeants de clubs
doivent assister aux sessions de formation
en janvier et en juin afin que leur club
reçoive les crédits pour le programme Le
Club remarquable.

• Lundi 9 février 2015 – Concours du club –
Improvisations et discours
d’inspiration///Olympia
Pensez-y dès maintenant!
Critères de participation :
>Concours d’improvisation :
être membre en règle
>Concours des discours d’inspiration :
avoir fait et réussi son projet 6 du cahier
« Communicateur compétent »

• Lundi 23 février 2015 – Soirée spéciale
avec notre invité Gilles Brunet///Olympia
Gilles Brunet est membre et président sortant
du Club Les Seigneuries de Boucherville,
gouverneur de la division H.

• Les 24, 25, 26 avril 2015,
la conférence du printemps du district
« Brisez vos chaînes »/Château Montebello
La conférence du printemps est un événement
des plus attendus... un week-end des plus
formateurs!
Une opportunité de voir et d’entendre…

→Les concours anglophones et
francophones « Discours d’inspiration » et
« Improvisation »
→Des conférenciers motivants et inspirants
→Des ateliers thématiques formateurs
Une occasion de rencontrer des collègues, de
découvrir des gens de tous les horizons des plus
intéressants!
Pour vous inscrire :
http://toastmastersconference.com/spring/2015/
Programme à venir

Un petit lutin taquin
mijote une fringante
soirée... Soyez présents
le 15 décembre!

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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