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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

Des personnes
engagées…(12.2.15)
1. Et inspirées!
Nos concours du Club :
improvisations et discours
Il y avait de l’effervescence dans l’air pour notre
soirée de concours. Nous avons eu droit à une
superbe participation des membres. À notre plus
grand bonheur, plusieurs ont décidé de plonger
et de tenter l’expérience. L’auditoire a eu le
plaisir et le privilège d’assister à belles
prestations où l’imagination, la créativité et
l’émotion étaient au rendez-vous.
Yingjia a porté un toast à la mémoire Robert
Gravel, l’un des fondateurs de la Ligne nationale
d’improvisation pour souligner les réalisations du
comédien et pour insuffler du courage et de
l’énergie aux orateurs. Notre très chaleureuse
Chantal a animé la rencontre en tant que
présidente des concours avec ouverture, humour
et enthousiasme. Elle a terminé le premier volet
de la soirée de façon originale en invitant les
participants à affirmer, à l’unisson, leur plaisir
d’avoir concouru.
Les résultats…
>Concours d’improvisations :
♥1er prix : Ilias Belarbi
♥2e prix : Oleg Voloshyn
♥3e prix : Sylvain Stopponi

projet commun.
Écrivez à :
sylvie.dumoulin@tmolympia.org

*Facebook, Twitter
et Linkedin
Exprimez-vous sur les
réseaux sociaux du Club!
- Partagez vos
commentaires, vos photos,
votre expérience!
- Cliquez « J'aime »
- Soyez présents!
- Contribuez au dynamisme
et à la vitalité du Club!
À vous de jouer!
______________
Le conseil d'administration
2014-2015
Sylvie Dumoulin
Présidente
Daniel Sylvain
Vice-président formation,
trésosier et responsable
du mentorat
Sylvain Stopponi
Vice-président
relations publiques

>Concours de discours
♥1er prix : Daniel Sylvain
>Prix de participation :
Ghita Bakkou
Pascale Mylène Beauregard
Mélissa Langelier
Lyne Ménard
Et étant donné que cette fois-ci le masculin l’a
emporté sur le féminin, Pascale Mylène a lancé
un défi aux filles du Club pour les prochains
concours. Une motivation des plus ravigotante!
Maintenant à nous mesdames!!
>L’équipe des officiers
- Présidente du concours : Chantal Paul
- Juge en chef : Sylvie Dumoulin
- Scrutateur : Alain Lemay
- Chronométreur : Sébastien Lévesque
- Vice-président formation : Daniel Sylvain
Un énorme merci à…
- Nos juges… qui ont rempli leurs fonctions
avec discrétion, éthique et rigueur!
- Tout le monde qui a fait de cette soirée un réel
succès.
Mille bravos!

2. La prochaine étape…
le concours de secteur
Les gagnants pourront compter sur les membres
et les mentors pour les accompagner durant les
semaines à venir. Nous saurons leur fournir des
rétroactions constructives et motivantes. Nous
serons tous là pour les encourager et alimenter
leur élan d’audace et de créativité!

Préscilla Labelle
Vice-présidente
recrutement

La date, l’endroit et l’heure demeurent à
confirmer. En attendant, pratiquez, pratiquez et
encore pratiquez!

Pascale Mylène Beauregard
Secrétaire

3. Un nouveau membre décidé!
Il en était à sa deuxième rencontre en tant
qu’invité et il n’en fallait pas plus pour
convaincre Émile Kaze de devenir membre
illico. Accueillir de nouvelles personnes au sein
de notre groupe est toujours une belle surprise
et, en même temps, révélateur de notre
dynamisme. Pour nous, c’est une occasion
additionnelle de connaître un orateur avec toute
son unicité et de bénéficier de
rétroactions différentes. Merci à tous les
membres du Club Olympia de participer à cet
essor!

4. L’informatique qui fait des
siennes…
Nous éprouvons actuellement des petits

problèmes techniques avec l’application utilisée
pour nos envois courriel. Nous tentons de régler
le tout le plus rapidement possible. En attendant,
nous nous excusons pour tous ceux qui reçoivent
les communications en double ou parfois en
triple… et pour tous ceux qui ne les reçoivent
pas. Nous espérons que la situation se rétablisse
dans les meilleurs délais. Soyons cléments et
patients!

5. Le calendrier – « À vos
agendas! »
>• Lundi 23 février 2015 – Soirée spéciale
avec notre invité Gilles Brunet///Olympia
Pour l'occasion, M. Brunet nous présentera un
discours pour nous partager son expérience.
Gilles Brunet est membre et président sortant
du Club Les Seigneuries de Boucherville,
gouverneur de la division H. Il a occupé
plusieurs postes à Radio-Canada. Il a de
nombreuses cordes à son arc et il œuvre
aujourd'hui dans les domaines de la
photographie, du tourisme et du marketing.

>• Lundi 9 mars 2015 – Soirée spéciale
« L'auto-évaluation : image conforme ou
miroir déformant ? »///Olympia
Nous sommes souvent de très mauvais juges de
nos propres prestations. Notre ressenti, nos
impressions, notre auto-analyse sont la plupart
du temps assez différents de l’évaluation de nos
pairs. Sommes-nous des critiques impitoyables
pour nous-mêmes? Nos forces ou nos défis sontils là où nous croyons? À nous le découvrir

• Mercredi le 25 mars 2015 – Soirée «
Pecha Kucha 20-20 »///Toastmasters
passionnés
Le Pecha Kucha 20-20 est un format de
présentation associée à la projection de 20
diapositives se succédant toutes les 20
secondes. Cette technique nécessite, entre
autres, que l'orateur ait le sens du rythme et de
la concision.
Où : Bar à vin Le Cent 50, 150 rue St-Jacques à
Granby
Heure : à 19 h
Coûts : 12 $

>• Avril 2015 - Soirée spéciale avec notre
invité J.A. Gamache/// Olympia
Nous aurons le grand plaisir d'accueillir J.A.
Gamache et d'entendre une de ses prestations.
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. Pour
information http://www.jagamache.com
• 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
→Le directeur international de Toastmaster,
M. Ross Mackay, DTM, auteur et
conférencier certifié. Pour en savoir plus
visitez son site http://www.rossmackay.com
→Spectacle musical le vendredi soir

→Banquet du Gouverneur le samedi soir
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
Coûts (incluant les taxes, mais
hébergement en sus)

1. Inscription complète :
200 $ avant le 17 février ou
215 $ avant le 31 mars ou 235 $ après le
31 mars
2. Samedi seul. incluant déjeuner,
dîner, souper : 175,00 $
3. Samedi seul. incluant le dîner : 85 $
4. Samedi, banquet seul. : 95 $
5. Dimanche seul. incluant le
déjeuner: 55 $
6. Concours seul. sans repas : 40 $ ch.
journée

À lundi, pour une soirée
bien remplie!
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.

Club Toastmasters Olympia | www.tmOlympia.org
Suivez-nous sur Twitter / Cliquez J'aime

/ Adhérez à notre groupe

Co 2
Pour vous désabonner ou mettre à jour votre profil, cliquez sur ce lien
Powered par YMLP

