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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…
• 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 :

La rencontre des esprits de Noël…

(17.12.14)

1. … Des fantaisies, des rires et des retrouvailles!
Pour cette dernière rencontre de 2014, Daniel, notre maître de cérémonie,
nous avait réservé un programme des plus enlevant. Alain, notre huissier
s’est assuré que chacun ait son apéro pour le toast d’usage. Yingjia a salué
le père Noël en nous rappelant de façon amusante l’essence du temps des
fêtes. Puis les verres se sont joyeusement entrechoqués aux « tchin tchin »
partagés.
La soirée s’est amorcée vivement avec des épreuves d’improvisations où le
nombre de joueurs et la manière variaient d’une à l’autre. Au préalable,
trois équipes délurées et motivées avaient été constituées pour s’affronter
dans une compétition festive. Des lutins, des personnages de téléromanssavons, des pères Noël et des familles plus ou moins fonctionnelles ont
défilé devant l’auditoire en déployant des trésors d’imagination improvisés.
Les questions ont été concoctées par le conseil d’administration qui, il va
sans dire, s’en est donné à cœur joie.
La soirée a passé en un claquement de doigts… Sans nous en rendre
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compte, le temps a filé et voilà que nous « fermions la place » comme des
petits farfadets gripettes! Ce fut un très beau dernier lundi de 2014, où les
jeux, les jasettes et les douces folies se sont gaiement croisés.
Merci à notre animateur, à tous ceux qui ont participé à l’organisation et à
cette chaleureuse rencontre.
J’en profite également pour saluer la visite réjouissante de nos invités :
Aicha Annaoui, Céline Bélanger, François Lafond, Michel Langlois et Franck
Moquette.

2. Il est ni saint ni diablotin, mais…
S’il était né le 25 on l’aurait sûrement appelé Noël. Et si c’était arrivé le 31,
son nom serait sans doute devenu son prénom en l’honneur de la
St-Sylvestre. Croyez-le ou non, le 17 décembre, c’est le jour de sa fête
et c’est aussi celui commémorant Saint-Daniel, un prophète qui a vécu au
IIIe siècle avant J.-C. Notre Daniel, en est peut-être la réincarnation en tant
que vice-président formation exceptionnel. Lui qui nous incite et qui nous
encourage à progresser et avancer dans le programme Toastmasters. C’est
également notre trésorier, qui tient les cordes de la bourse du club
solidement et qui surveille nos intérêts de près. Heureux anniversaire
Daniel! Un énorme merci pour ta conviction et ta passion!!!
P.-S. Un petit rappel pour la préparation de votre capsule d’information.
Bonne idée de l’inscrire à votre agenda et de vous lancer un défi. Consultez
les cahiers thématiques et le matériel de présentation. Ensuite, à vous
d’ajouter votre touche créative et personnelle. Un projet qui compte!

3. Le mot de la fin
2014 a tiré sa révérence pour le Club Olympia et voilà que nous avons déjà
parcouru presque la moitié de notre année. Ces quatre premiers mois ont
été riches d’événements de toutes sortes : des invités spéciaux qui nous ont
partagé leur passion et leur expérience; l’accueil de nouveaux membres;
plusieurs baptêmes de premiers rôles; des évaluations et des discours
originaux ; de belles présences; des soirées sous le signe de l’humour et du
plaisir, etc. Mille bravos à nous tous! Tout augure merveilleusement bien
pour les mois futurs!
C’est le moment de nous dire à l’année prochaine. On se revoit le 5
janvier et notez bien les événements à venir dans votre calendrier 2015.
Ceux-ci s’annoncent tout aussi palpitants!

🎄 Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes.
Que celui-ci soit empreint de douceur, d’amitié
et de délicieuses extravagances! 🎉

4. Le calendrier « À vos agendas! »
•Lundi 5 janvier 2015 – Reprise des rencontres
Notre première rencontre de 2015. Un nouveau départ et de beaux projets en vue.
Soyez parmi nous!
•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- Visite de Virginie Combet /// 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 de district.
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…

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

À très bientôt!
HO, HO, HO!
Sylvie Dumoulin
Présidente
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