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Le mot de la Présidente

Il est temps de féliciter tous les participants aux concours d’improvisation et de discours humoristique. Ils ont été courageux, notamment ceux qui concouraient pour la première fois, d’autant qu’il
fallait anticiper et préparer les prestations longtemps à l’avance.
Les prestations étaient d’un excellent niveau, que ce soit en improvisation ou pour les discours. Les textes subtilement écrits étaient
maîtrisés, avec des jeux de mots, des jeux de scène et de l’humour à
foison.
Il est temps de remercier Alain, Anne, Béatrice, Emmanuel, Jacline,
Jean-Michel, Liliane, Ling En, Odile Petrus et Uta. Par leur implication et leur action, ils nous ont offert deux réunions d’une qualité
remarquable et permettent à notre club d’être dignement représenté.
Il est temps d’encourager les quatre lauréats qui iront tenter leur
chance à la conférence de secteur du 17 octobre.
Ceux qui n’ont pas été sélectionnés n’ont pas démérité, ils ne sont
pas moins bons. C’est seulement qu’à un moment donné, à l’occasion de la soirée du concours, c’est un autre texte, une autre prestation qui a touché les membres du jury.
La présidente,
Méline

Compte-rendu de la réunion du 12 octobre 2015

Introduction
Ouverture de la réunion par la présidente qui rappelle la nécessité de soutenir les quatre lauréats de
nos concours à la conférence de secteur du samedi
17 octobre qui aur a lieu à la Maison des Associations du 12ème arrondissement et à la conférence de
division du 31 octobre qui aur a lieu dans le soussol de l’Eglise Saint Eloi. Elle souhaite la bienvenue
à nos 11 invités. A noter que nous avons la visite
d’un Toastmaster en provenance du Japon, Satoru
Hagino, de passage à Paris et membre d’un club TM
francophone « Bonjour Toastmasters ! » à Tokyo.

La pensée du jour

L’humour est le plus court chemin
d’un homme à un autre.
Georges Wolinski

lie F, Uta et Marielle. Elles aur ont comme tuteurs respectivement, Brigitte D, Emmanuelle L et
Bruno P. Les nouvelles venues, acceptées par un
vote unanime des membres du club, ont indiqué
avoir été attirées parce que Toastmasters propose
une réelle méthode basée sur la bienveillance, avec
la possibilité de progresser à son propre rythme et
bien sûr, par le bon accueil du club.

La réunion
Pauline L, qui assure l’animation pour la première
fois, souligne la forte implication des 5 concurrents.
Le
grammairien,
Jean-Michel
affiche
« impitoyablement » comme mot à placer dans les
différentes interventions, ce mot signifie inaccessible à la pitié, aucune indulgence,….
Séance d’intronisation or chestr ée par notr e VP
Adhésions Martine de 3 nouveaux membres Natha-

Concours annuel de discours humoristique
Frédérique, la présidente du concours, donne les
consignes à suivre pour le bon déroulement du
concours et s’assure que les participants sont bien
à jour de leurs cotisations.
Elle indique ensuite l’ordre de passage des cinq
concurrents : 1ère Béatrice, 2ème Odile Petrus, 3ème
Liliane, 4ème Alain, 5ème Ling En.

Pour des raisons évidentes, le contenu de ces discours ne
peut être divulgué dans ce bulletin. Les 5 discours ont été
applaudis chaleureusement.

Marielle en l’honneur de Christophe Colomb et le
mot d’humour raconté par Nathalie.
Les évaluations
Anne évalue les impr ovisations ; elle a trouvé pertinent le sujet sur le rôle de la femme. Elle demande
à Nathalie d’avoir plus de confiance en elle, à Iéna
de structurer ses phrases, ne note aucune hésitation
pour Marielle, souligne la prestation délicate d’Emmanuelle, qui par ailleurs était très bien réalisée.

•

Pendant la délibération du jury, les concurrents ont été
invités à s’exprimer sur leurs loisirs : Béatrice aime parler
en public, Odile marche, Liliane ne peut s’empêcher de
danser au moindre tempo, Alain lit et conseille la 6ème extinction d’Elizabeth Kolbert, Ling En est un admirateur du
PSG serein.
Les improvisations

Meneur des improvisations, Elisabeth propose des thèmes
autour du salon de la micro entreprise qui a mis les
femmes à l’honneur.

Nathalie F explique ce que lui évoque le
terme « femme entrepreneuse ». Après avoir fait part de
l’agacement que lui suscitait la chanson de Michel Sardou
« Femme des années 80 », elle s’interroge sur la nécessité
de poser cette question.

Jean-Michel le gr ammair ien r emer cie les
rares utilisateurs du mot « impitoyable » ; il a relevé
des formules pas très heureuses et quelques anglicismes ; il souligne de jolies formules : la clé de
voûte de la méthode, nonobstant…
• Le rapport des hésitations et des gaffes est réalisé par Isabelle. Elle indique des bruits intempestifs
et la sonnerie d’un téléphone.
• Le rapport du chronométreur est réalisé par
Henri.
L’évaluatrice générale Odile Petillot demande d’anticiper les retards éventuels en ajoutant des tables et
des chaises libres pour les derniers arrivants. Elle
souhaite que le mot du jour soit écrit en gras de manière à être vu par tous et que la présidente réagisse
avec plus de dynamisme devant l’afflux d’invités.
Elle demande à Anne d’insister également sur la
prestation physique des improvisateurs, à Isabelle
d’être plus précise sur les statistiques des hésitations
Elle a aimé la façon dont les intronisations ont été
menées avec précision et chaleur, la bonne préparation du concours par Frédérique et la belle impression des certificats de participation et souligne la
prestation de Pauline qui est une première.
Résultats du concours

Iéna doit se rendre au salon de la micro
entreprise, la queue est impressionnante. Aussi, elle préfère abandonner.

Marielle en tant que femme entrepreneuse
fourmille d’idées, spectacles, coaching ou formation sur le
bien-être.

Frédérique remet les coupes à :
Alain Petillot
Liliane Toin
Ling-En Hsia

Après un moment de forte émotion, Emmanuelle ar r ive à expliquer que sa tenue vestimentaire
pour un rendez-vous avec une entreprise de bâtiment
dépend du lieu du rendez-vous, bureau ou chantier.
La pause

C’est Antoine qui régale ce soir. Le toast est porté par

Clôture de la réunion
Pauline L. r emet :
Le ruban de la meilleure improvisation à Ma-

rielle
Le ruban du meilleur discours (vote du public) à Liliane
Clôture de la soirée par la présidente qui demande à nos
invités ce qu’ils ont pensé de la réunion, avant de rappeler
qu’Alain et Liliane poursuivront l’aventure du concours
au niveau du secteur samedi 17 octobre.

Prochaine réunion
lundi 26 octobre 2015
Inscrivez-vous pour le rôle de votre choix sur
EasySpeak (district59.eu)
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