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Le mot de la Présidente
NDLR : En l’absence de notre présidente, je prends la liberté de remplacer son éditorial par les résultats de l’élection du futur bureau 2016/17.
Emmanuelle Lewartowski, en tant qu’ancienne présidente, annonce la
constitution de la future équipe :
Secrétaire : Antoine Junchat
Huissier : Isabelle Tinadier/ suppléante Odile Pétrus
VP relations publiques : Martine Leverrier
VP adhésions : Anne Robin
Trésorière : Marina Oulion
Webmaster : Nathalie Damas
Vice-président à la formation : Henri Etignard/ assistante Liliane Toin
Président : Emmanuel Gay
Présidente sortante : Méline Rochand
Le quorum étant atteint soit plus de 50 % des adhérents à jour de cotisation, nous procédons au vote à main levée. La future équipe est élue à
l’unanimité.

Compte-rendu de la réunion du 9 mai 2016

Début de la séance à 19h03. En l’absence de notre présidente Méline, notre VPF Emmanuel assume l’ouverture
de la réunion au pied levé et accueille notre unique invitée, Sabrina, qui nous a trouvés par l’intermédiaire de
Paris Friendly.
Liliane pr end la par ole en tant qu’animatrice de la réunion.
Elle en explique les grandes lignes : la 1ère partie est la
phase éducative et la 2ème partie la phase évaluative.
Le grammairien Steven pr opose le mot du jour
« ostentatoire » : chose faite avec ostentation (mise en
avant excessive).
Les improvisations :
Franklin Olivier a choisi pour thème : En mai, fais ce
qu’il te plait.

n°233

La pensée du jour

La clé de toutes les sciences est
sans contredit le point d’interrogation ; nous devons la plupart des
grandes découvertes au comment ?
et la sagesse dans la vie consiste
peut-être à se demander à tout
propos pourquoi ?
Honoré de Balzac

1 - Vous avez prévu des vacances vers
une destination inconnue et votre conjoint aimerait
savoir !  Bruno demeur e inflexible, une sur pr ise
est une surprise, que diable !
2 - Quel est votre pire souvenir de vacances et comment avez-vous fait pour vous en sortir ?  Roch r aconte son voyage à Budapest avec un ami qui commence par perdre ses papiers, puis se fait voler son argent !

3 - Vous partez en vacances avec votre
enfant, quelles sont les affaires essentielles que vous
allez emmener ?  Isabelle évite les destinations exotiques et choisit la France. Elle va emmener des
couches, du lait, une doudoune, une grosse couette et un
petit drap. 5 ou 6 maillots, des pantalons dont un de ski.
Ella ajoute biberons, cuillère, tétines, prend le lit, la
chaise mais n’a pas de voiture. Finalement elle va rester
à la maison.

4 – On arrive sur Mars, on tombe nez-ànez avec le robot « Curiosity » on a 2 minutes pour raconter à
quoi ressemble le paysage.  Marina : voyage depuis 3 ans
avec un collègue insupportable. Il n’y a rien d’autre que des
rochers, elle croise le petit robot qui a des petites pattes et
pinces pour attraper des prélèvements de petits cailloux pour
envoyer à l’analyse sur Terre. Elle demande l’avis à son collègue sur les petits cailloux. Elle a gagné le voyage à un tirage
au sort, inscrite par son mari !

5 – Vous avez une seule invitation
VIP pour le Festival de Cannes, et vous ne l’avez pas dit à
votre femme. Elle tombe dessus et vous demande d’où sort
cette invitation.  Antoine explique qu’il était par hasard avec
un ami et que la place était très difficile à avoir. Il dit à sa
femme qu’il trouvera une seconde place sur Le bon coin. Il propose de revendre la place et de lui proposer une surprise, l’envoyer sur Mars.

6 – Improvisation double : Vous allez partir
en randonnée avec votre femme à l’aventure, c’est une sorte
de trek. Sauf que vous avez un chat, et votre femme tient à
partir avec le chat.  Farouk et Odile Petrus. Odile explique
qu’il serait bien d’amener le chat pour qu’il puisse se dégourdir
les pattes. Farouk aime tellement le chat qu’il préfère ne pas
prendre de risque, car selon lui c’est un chat de ville. Odile
avoue qu’elle voulait s’en débarrasser, du coup Farouk est finalement d’accord.

7 – Vacances à la mer ou vacances à la
montagne ? Odile Petillot : explique qu’à son âge elle n’est
plus trop à l’aise en maillot de bain. Elle choisit donc la montagne, aime la randonnée, profiter de la fraicheur. L’horizon de
la mer l’angoisse, car c’est vide. Sans aucun doute, c’est la
montagne.

plus excités, atrophie musculaire. Les maladies provoquées sont nombreuses : Parkinson, Alzheimer, autisme,
leucémie, troubles du comportement. Selon Nathalie,
l’Etat ne se sent pas impliqué par les métaux lourds.
Quelques conseils :
éviter le dentifrice avec du fluor
utiliser au maximum lessive, cosmétiques naturels
privilégier une alimentation bio
aérer 10 minutes par jour notre domicile
faire des cures de détox surtout après la prise de médicaments
faire des drainages lymphatiques
éviter l’aluminium (canette et papier)
éviter le contre-plaqué.
Emmanuel Gay - Atelier sur « Valeurs et leadership » Toasmasters n’est pas que de l’éloquence, c’est aussi du
leadership. Emmanuel va nous donner quelques astuces.
Le leadership n’est pas inné et ne s’improvise pas. Emmanuel cite des hommes illustres. Ils ont su partager une
vision qu’ils ont construite à partir de leurs valeurs. Ces
hommes ont su susciter l’intérêt de leur équipe et en valoriser les membres. Qu’est-ce qu’une valeur : un ensemble
de croyances et d’idées fondamentales, socle de convictions sans principes moraux qui permettent de prendre
des décisions et d’entreprendre des actions. Les valeurs
sont acquises depuis l’enfance. Les visions sont nées de
ces valeurs et vont guider nos choix de vie (carrière, entourage…). Trois valeurs sont essentielles pour un groupe
Toastmasters : bienveillance, écoute active, sincérité. Il
faut communiquer sur ces valeurs : en parler autour de
soi, expliquer les décisions en fonction des valeurs, montrer leur bien-fondé, valoriser et donner de la reconnaissance aux collaborateurs. Un leader qui porte une vision
et s’y tient, rassure, donne confiance, génère l’envie de
l’accompagner. Emmanuel, suggère aux membres d’apporter quelques valeurs pour qu’Expressions continue à
être un club qui attire de nouveaux adhérents.
La pause est offer te par Nathalie F.

Ingrid por te un toast au mois de mai et Iéna célèbr e
l’arrivée de ses jumeaux et souhaite une longue vie à ses
chatons persans.

Les discours préparés

Nathalie D. – Discours n°2 du manuel Parler
pour informer (La recherche documentaire) - « Le boulet que
nous avons au pied » Le sujet porte sur les métaux lourds.
Quels sont ses effets, et des pistes pour en avoir moins. Plomb,
arsenic, etc. plus nous en consommons, plus c’est dangereux.
L’intoxication se fait par la régularité journalière. Il y en a partout, dans les amalgames dentaires, les meubles, les cosmétiques, les vaccins, les médicaments, et le téléphone portable. Il
y a trois possibilités d’ingestion : voie respiratoire, voie digestive ou cutanée. En voici les effets néfastes : problèmes de fertilité, baisse au niveau des systèmes immunitaires, carence en
vitamines, provoque des cancers, les enfants sont de plus en

C’est Djamila qui nous détend en prononçant le mot
d’humour.
Les évaluations
(Evaluateur Général – Emmanuelle)
Evaluation des improvisations
Odile Petillot salue la bonne explication préalable de
l’exercice et l’usage de la technologie de Franklin, dont
les sujets étaient sur le portable. A trouvé que certains
intitulés des sujets étaient un peu complexes, surtout au
début.

Bruno a fait preuve de réactivité, d’imagination et d’humour ; doit faire un effort sur le contact visuel.
Roch a été réactif, a trouvé la situation parfaite et drôle.
Conseil : laisser vivre les mains (éviter les mains sur
les hanches ou en coupe).
Isabelle a ramé au début et a tourné autour du pot, mais a
fini par trouver des choses à dire pour remplir son
temps. Conseil : attention aux gestes des mains (se
caresse le menton).
Marina : pas très inspirée au début, mais l’humour est venu
en parlant. Conseil : lâcher les mains.
Antoine : il a longuement ramé et a bafouillé, et tout d’un
coup ça s’est libéré. Attention aux mains sur les
hanches et au manque de contact visuel.
Farouk et Odile Petrus : Odile a cloué le bec de son partenaire, il y avait un déséquilibre.
Odile Petillot : confusion entre le Colorado et les Rocheuses.
Evaluation des discours
1 - Alain pour le discour s de Nathalie D.
Rappel de l’objectif : un sujet de son choix qui peut tous nous
intéresser.
Brillante présentation, une technique très au point. Gestuelle qui
renforce les propos. Support visuels adaptés. Sujet
« plombant » !
2 conseils : mieux répartir les dangers et les solutions et citer les
sources.
2 - Brigitte pour le discour s d’Emmanuel
Elle remet en question l’utilisation du terme « valeurs » par
l’orateur. Souligne un manque de clarté sur quels étaient ses
objectifs
propres
pour
sa
future
présidence.
Expression corporelle était le point de focalisation : Brigitte
parle du regard qui aurait pu être plus soutenu avec certaines
personnes et de ses déplacements pas assez adaptés à son discours. C’était un discours d’investiture.
Rapports techniques
Grammairien – Steven souligne peu de mésusages et quelques
belles tournures.
Deux orateurs seulement ont utilisé le mot du jour.

Remise de rubans par Liliane

Remise de rubans de 1ère fois : Farouk et Steven
Marina et Bruno r empor tent tout deux le r uban de la
meilleure improvisation.
Conclusion – Emmanuel le vice-président
L’invitée témoigne et remercie les membres de leur accueil.
La prochaine réunion le 23 mai est un marathon des
discours, il y en aur a 8. Il n’y aura pas d’improvisation.
Emmanuel explique les conditions de participation.
Annonce : samedi 4 juin aur a lieu la for mation des
membres des bureaux des secteurs A1 et A2, salle Tournesol à notre adresse habituelle.
Antoine a demandé la parole : retour sur sa participation à
une conférence sur le leadership au féminin le 30 avril
dernier. Partage quelques conseils appris sur la posture
pour la prise de parole.
La séance est levée à 21h07.
Prise de notes Iéna, édition et illustration Odile Petillot,
mise en page Alain

Prochaine réunion
lundi 23 mai 2016
Inscrivez-vous pour le rôle de votre choix sur
EasySpeak (district59.eu)

Compteur d’hésitations et de mots béquilles – Farouk félicite
Emmanuelle et Bruno qui n’ont fait aucun « euh », Liliane,
Franklin, Marina, Alain et Brigitte qui ont réussi un presque
sans faute, et conseille à Antoine – le « gagnant » ce soir ! - de
faire tous ses efforts pour réduire ses euh et autres béquilles.
Chronométreur – Nathalie F annonce deux dépassements de
temps, compensés par un discours en moins, ce qui fait que
nous sommes dans les temps.
Evaluation générale par Emmanuelle
Remercie les personnes qui ont accepté de prendre des rôles au
pied levé et Liliane, animatrice de soirée, qui a su gérer la situation des nombreux remplacements de dernière minute.
Conseille à Liliane l’animatrice de détailler les prises de rôle en
début de séance.
Conseille à Steven de suggérer une autre tournure en cas d’erreur.
Suggère à Odile Petillot de faire un retour de manière équilibrée
en cas d’improvisation double.
Brigitte bonne évaluation structurée,
Farouk a une belle écoute, pertinent, lui suggère de faire la différence entre les « euh » et les « donc ».
Félicite Nathalie F pour son travail de chronométreur.
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