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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…

Observation,
transmission, signal…
(28.1.15)

1. Mission :
Ajustement de la trajectoire
Les impondérables nous guettent et surgissent
sans crier gare. Lundi, un événement pour le
moins inattendu a occasionné 25 minutes de
retard à notre ordre du jour. Notre animateur,
Daniel, a dû rapidement moduler la trajectoire
(mot du jour choisi par Alain) de la rencontre,
réajuster son contenu et faire un contrôle du
temps très rigoureux. À certains moments clés, il
nous a rappelé d’être concis pour éveiller notre
vigilance. Le maître de cérémonie a démontré
une grande capacité d’adaptation et a agi
promptement en conséquence. L’animateur doit
demeurer conscient des responsabilités reliées à
son rôle et se mettre au service de la bonne
marche d’une rencontre. Son désir de
transmettre ses idées et son texte ne doit pas
l’emporter sur ses obligations : donner la parole
aux différents orateurs, faire des transitions
harmonieuses, amorcer les applaudissements et
gérer le temps. Son intention sera de conserver
le lien avec l’auditoire et de susciter son
attention. Cette mission a été bien remplie par
Daniel qui a présenté un thème fort intéressant,
les satellites artificiels, tout en s’assurant de
mener à destination le programme de la soirée.
Nous avons terminé avec seulement quelques
minutes de retard. Wow!

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.
Écrivez à :
sylvie.dumoulin@tmolympia.org

2. Les connexions incalculables
de l’imagination
Certains thèmes nous donnent parfois du fil à
retordre pour la préparation de nos rôles. Le
sujet semble plus ardu ou complexe. Ainsi les
orateurs auront à faire preuve d’imagination
pour, par exemple, transformer une blague. Ils
devront trouver des corrélations créatives pour
sélectionner une citation ou un proverbe. C’est à
l’orateur d’entrevoir ces défis comme étant
stimulants et d’étonner l’auditoire. Devant
public, il n’évoquera pas ses difficultés, mais
plutôt sa perspicacité. Sébastien a opté pour
une pensée lumineuse d’Oscar Wilde « Il faut
toujours viser la lune, car même en cas d’échec
on atterrit toujours dans les étoiles ». Et notre
brillante Yingjia a posé une devinette en nous
demandant quel était le point commun entre
Jésus et les satellites… Nous avons donné notre
langue au chat et c’est tout sourire qu’elle a
répondu « Les paraboles ».
Raphaëlle, membre depuis seulement deux
semaines,
a su dénicher des questions d’improvisations
ayant un degré de difficulté juste bien dosé.

Le meneur d’improvisation ne doit pas
avoir comme projet de mettre en boîte les
orateurs. Il est au contraire l’initiateur des
prestations non préparées… Celui qui
suscitera une ouverture pour permettre
aux gens de prendre la parole
spontanément et de s’exercer à structurer
sa pensée même dans les moments les
plus inattendus.
Ainsi Ghita nous a dévoilé qu’elle aurait peine à
se priver de son GPS, vu qu’elle a un très
mauvais sens de l’orientation. Et elle ne pourrait
pas non plus renoncer à son téléphone, car elle a
besoin de garder le contact avec sa famille et ses
amis. Si Yingjia était un satellite artificiel, elle
n’aurait pas la préoccupation d’espionner les
gens, mais la curiosité de découvrir d’autres
contrées comme l’Afrique. Et elle serait avide de
connaître ce que le programmeur a configuré
pour remplir ses fonctions le plus parfaitement
possible. Sébastien croit que les inventions
telles que les satellites ne sont ni positives ni
négatives. Le risque se situant plutôt dans
l’utilisation que nous en faisons.
Nous avons fait honneur à notre évaluateur de
langue, Alain, car nous avons prononcé 16 fois
le mot du jour qui, de prime abord, ne semblait
pas être facile à insérer. Alain a relevé
l’importance de faire l’usage d’un bon français
pour être un communicateur accompli. De plus, il
a témoigné avec beaucoup de gratitude que ce
rôle lui avait permis d’être davantage à l’écoute
et « dans l’ici et maintenant ».

3. Les jeux de la voix
et les mots pour imager…
Un discours vibrant
Pour son sixième projet, Lyne a choisi de nous
manifester son remarquable cheminement
depuis son adhésion à Toastmasters. Elle a trié
dans son vécu des exemples marquants et
puissants pour appuyer son argumentaire. Son
entourage a été étonné lorsqu’elle s’est offerte
pour présenter un témoignage au service de son
père. Avec les mots, les gestes, le regard
profond et la variété vocale, elle nous a partagés
combien cette expérience avait été mémorable.
Combien elle avait ainsi pris conscience de tout
ce qu’elle avait intégré et de la portée de ses
apprentissages. Et encore, quand M. JeanFrançois Nadeau de Radio-Canada a téléphoné
pour solliciter un porte-parole de Kéroule pour
un reportage, elle s’est surprise à prendre en
charge ce rôle sans hésitation. Nous avons tous
été renversés par ce magnifique discours des
plus touchant.
Mille bravos à Lyne!
Pour visionner l’intervention de Lyne :
http://ici.radiocanada.ca/regions/quebec/2014/10/17/002mobilite-reduite-accessibilite-tourismequebec.shtml

La duperie n’a pas toujours le visage que
l’on croit…
Pour son quatrième projet, Sylvain a présenté
un discours rigolo pour nous inviter à être
vigilant. À certains moments, nous avons
tendance à baisser la garde trop rapidement et
vlan! Nous voilà pris dans les mailles d’un escroc
ou d’une petite arnaqueuse. Sans aucune
méfiance, lui et sa conjointe n’ont vu que du feu
devant une petite fille au joli minois qui vendait
des chocolats pour les activités de son école.
Ayant disparu avec la monnaie de sa vente et
l’objet de sa transaction, le petit ange cachait
bien ses petites cornes de diable. Sylvain a
coloré ses anecdotes d’humour, comme il sait si
bien le faire. Bravo Sylvain!

4. Exprimer ses qualités de
leader au sein du conseil
d’administration
Le club Olympia est vivant grâce à la présence, à
la participation et l’implication de ses membres.
Le conseil d’administration représente les
membres, veille à la bonne marche et la saine
gestion du Club. Chaque année, des élections
doivent se tenir pour donner la chance à tout le
monde d’expérimenter son potentiel en
leadership et tout en collaborant activement au
succès du club. C’est maintenant le temps d’y
réfléchir et de vous faire confiance. Vous aurez
tout l’appui nécessaire : formation,
documentation, accompagnement, etc.

Informez-vous et plongez!

5. Partagez vos commentaires
et diffusez l’information
Grâce à Sylvain, nous avons une présence
accrue sur les médias sociaux. Nous vous
invitons à accroître la réverbération de ceux-ci
en cliquant « J’aime » et en invitant des amis à
le faire sur notre page Facebook. Exprimez-vous
et faites part de votre expérience et de vos
commentaires sur Facebook, Linkedin et Twitter.
Aidez-vous à propager les qualités et l’unicité de
notre club. Vos mots et vos clics feront la
différence!

6. Les résultats de la soirée
♥Meilleure improvisation :
Yingjia Zhou
♥Meilleure évaluation :
Mélissa Langelier
♥Meilleur discours :
Lyne Ménard
♥Meilleure amélioration :
Lyne Ménard
♥Meilleure performance :
Lyne Ménard

7. Le calendrier –
« À vos agendas! »
•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 et
de rencontrer des collègues.
>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.
>Vous trouverez le programme
détaillé ci-joint.

On vous attend en grand
nombre!!!
• Jeudi le 29 janvier /// Club
Toastmasters Vallée du Richelieu
Le Club Vallée du Richelieu aura l'honneur de
recevoir
JA Gamache
Où : 99, rue du Centre-Civique, Mont-St-Hilaire
Heure : 19 h à 21 h
Coûts : Gratuit

J.A. Gamache est classé dans les 82
meilleurs au monde parmi 25 000
concurrents au concours de discours
anglais au championnat du monde
2013. J.A. Gamache est membre du club
Toastmasters « Les Dynamiques » de
Laval. Il est le seul Québécois à avoir
remporté un podium (3e position en 2001)
au Championnat du monde des orateurs
de Toastmasters International et il a été
un des 10 finalistes à ce même concours
en 2005 et 2007.
• Lundi 9 février 2015 – Concours du club –
Improvisations et discours
d’inspiration///Olympia
>Inscrivez-vous en tant que concurrent!
Le club regorge de formidables talents. Les
participants aux concours témoignent
fréquemment de leur formidable expérience et
combien celle-ci a moussé leur confiance et leur
progression. Inscrivez-vous!
>Impliquez-vous en tant qu'officiel
Une soirée de concours nécessite l'implication de
membres pour tenir des rôles officiels. Informezvous!
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 »
Note : Le concours du club est le premier de la
série des concours. Ensuite se tiendront les
concours du secteur, puis de la division et enfin
le grand concours du district.
Le récipiendaire du concours d'inspiration anglais
aura également la chance de participer au
championnat international Toastmasters.

• 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 grandement
formateur!
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

Espérant vous voir
samedi et vous revoir
nombreux lundi!
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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