Club 721 du secteur 62 de la division G dans le district 61

Numéro 62, rencontre du 9

Les rubriques
1. L’autoévaluation, reflet
réel…
2. Nos braves
compétiteurs… et nos
dynamiques partisans!

3. Le calendrier –
« À vos agendas! »

*** À vous les mots… ***
- Des idées à partager…
- Des rétroactions…
- Des questions…
- Des commentaires
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 »
- Contribuez au dynamisme
et à la vitalité du Club!
À

mars 2015

*Erratum...
***Sylvain a rempli la fonction de président et
non de juge du concours de discours. J'en profite
pour préciser que les juges agissent autant que
possible incognito et dans la plus grande
discrétion. Ainsi, ils ne sont jamais nommés et
identifiés. Re-bravo à Sylvain!

L’autoévaluation,
reflet réel…
1. Ou miroir déformant?
Être doté de la faculté d’autoévaluation est sain
et démontre notre capacité d’apprendre de nos
erreurs pour ainsi évoluer. En être exempt serait
plutôt inquiétant. Cependant, notre histoire,
notre tempérament et toutes sortes de facteurs
font en sorte que nous sommes parfois des juges
trop sévères ou même impitoyables de nousmêmes. D’une façon ou d’une autre, de la sousestimation à la surestimation, nous ne nous
percevons guère tels que nous sommes
exactement.
Lundi soir, chacun était convié à se prêter au jeu
de l’improvisation dans le but de recevoir une
évaluation des collègues et de comparer la
sienne. Partant de critères identiques préparés
spécifiquement pour le thème, l’orateur et
l’auditoire pratiquaient simultanément un
exercice d’analyse. Pour débuter, une évaluation
ouverte était transmise à l’improvisateur, ensuite

À vous de jouer!
______________
Rédaction de l'infolettre :
Sylvie Dumoulin

celui-ci était invité à exprimer son compte-rendu
subjectif. Nous avons pu constater
qu’évidemment certains éléments se croisaient
et que d’autres points étaient bel et bien
ressentis différemment par la personne.
L’échange qui découlait de ce parallèle était riche
d’apprentissages et de sens.
Cette soirée fut un réel succès, tout le monde a
manifesté leur enthousiasme et a demandé que
nous réitérions l’expérience. Nos trois invités
nous ont tout autant communiqué leur
enchantement.
Bravo à tous pour cette participation vivifiante.
Un merci tout spécial à Chantal qui a tenu le
rôle de la chronométreuse. Une fonction qui a
nécessité une attention et une concentration
beaucoup plus intense qu’à l’habitude.
Cette soirée a été conçue par
Sylvie Dumoulin et Daniel Sylvain
et animée par Daniel.

2. Nos braves compétiteurs…
et nos dynamiques partisans!
Participer à un concours peut être très stressant.
Un mélange de nervosité et d’adrénaline
papillonne jusqu’au moment fatidique. Un tirage
au sort a été fait pour déterminer l’ordre des
concurrents et celui qui a brisé la glace fut
Daniel. Daniel qui a présenté son très beau
discours ayant comme sujet son père et portant
le titre « Je t’aime ». Pour le concours
d’improvisation, Préscilla et Ilias ont dû
répondre à la question « Croyez-vous à la paix
dans le monde ». À cette demande, Préscilla et
Ilias ont dit « oui » sans hésitation. Préscilla,
parce qu’elle croit en la bonté et la capacité des
êtres humains de la créer. Et de son côté, Ilias a
donné en exemple son père de religion
musulmane et sa mère chrétienne qui ont réussi
à s’entendre et être en paix. Plusieurs conflits
étant issus, entre autres, des différences de
confessionnalités. Nos concurrents pourront nous
dire prochainement un petit mot de vive voix
pour témoigner de leur expérience, mais tous
ont confié avoir beaucoup aimé et même avoir
l’envie de renouveler cette aventure.
Le moment d’applaudir chaleureusement...
***Daniel qui a remporté la troisième place au
concours de discours.
***Préscilla et Ilias qui ont fait une très belle
prestation au concours d’improvisation.
***Sylvain qui a rempli son rôle de juge du
concours de discours avec brio et humour
Mille bravos!!!!!
En plus, nous avions raison d’être fiers du Club
Olympia, car notre délégation était composée de

10 membres… Une super représentation de
l’énergie du meilleur Club de la Galaxie, dixit
Daniel.

3. Le calendrier – « À vos
agendas! »
>• Vendredi le 13 mars 2015 –
« 10e anniversaire du Club Avancé
Sélect
de Laval »
Vous êtes conviés à venir célébrer les 10 ans
du Club Avancé Sélect et à venir rencontrer ou
connaître des collègues.
Venez entendre les anecdotes et l'expérience des
présidents ainsi que l'histoire du Club.
On nous annonce une magnifique soirée en
perspective.

Lieu : Restaurant Giorgo
2121, boul Carrefour Laval, Laval
Arrivée à 18 h 30 et début 19 h
Coûts : 40 $ repas et service inclus.
apportez votre vin et votre bière
R.S.V.P. : Avant le 6 mars (places
limitées)
Confirmez votre présence à Mme Lise
Blondin
liseblondin@videotron.ca
>• Mercredi le 25 mars 2015 – Soirée
« Portes ouvertes »///Communicateurs
éloquents de Lanaudière
Cette soirée portant le thème de « Tisser les
liens » est une opportunité formidable
d'entendre Mme Lise Blondin et de réseauter
entre collègues... et de revoir notre ami Franck
Moquette.

Lieu : Salle communautaire du Maxi
Repentigny
86, boul. Brien à Repentigny J6A 5K7
Heure : 18 h 15
Coûts : Gratuit - petit goûter offert
R.S.V.P.: Confirmez votre présence à
info@parlerenpublic.ca
Mme Lise Blondin est une membre expérimentée
de Toastmasters, coordonnatrice provinciale et
déléguée commerciale du Réseau des Femmes
d'Affaires du Québec.

>• Mercredi le 25 mars 2015 – Soirée
« Pecha Kucha 20-20
»///Toastmasters passionnés
Si vous avez le goût d'une petite escapade...
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 $

>• Samedi 28 mars 2015 –
Concours de la division G »///****
Dernière étape avant le grand concours du
district... Votre présence et vos encouragements
seront nourrissants
pour tous les participants, soyez-y!
Lieu : Collège André-Grasset
1001, boul. Crémazie
Montréla H2M 1M3
Stationnement payant
Près du Métro Crémazie
Heure : 13 h
Coûts : 10 $
Autres concours de notre division :

Concours de la division F, 27 mars 2015 à
18 h
Concours de la division H, 28 mars 2015 à
8h
>• 20 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
>• Lundi le 4 mai 2015 – Maria Vilas « Faire partie d'un CA... »
S'impliquer au sein du CA est une
expérience des plus enrichissante. Nous
recevrons Maria Vilas du Club de Montréal
qui viendra nous présenter sa vision et sa
passion.

>• Mercredi le 17 juin 2015 –
25e anniversaire du Club Rive-Sud
Notre ami André Pilon et ses joyeux collègues
cogitent une soirée pétillante pour souligner le
quart de siècle d'existence du club.
Surveillez les infolettres pour les détails à venir
prochainement!

Le soleil et la chaleur
ravigotent et inspirent...
à 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.

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

