
PRÉSIDENT (dans le contexte Zoom)

Dans ce contexte où les réunions se tiennent en vidéoconférence à cause de la pandémie, les rôles de huissier et 
président ont été combinés dans le rôle de président.

Avant que la rencontre débute :

 Préparer un mot de bienvenue 

 Préparer une courte présentation sur le thème de la rencontre.

 Préparer de façon originale la présentation de chaque intervenant en utilisant préférablement le 
thème de la réunion.

 Informez-vous qui présentera les invités s’il y en a.

Pendant la rencontre :
À   7 h 15     :  

 Imposer le silence et ouvrir la réunion à l’heure précise et de façon enthousiaste.

 Se nommer et souhaiter la bienvenue aux membres et aux invités.

Mot de bienvenue et courte présentation sur le thème de la rencontre (environ 1 à 2 minutes).

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 Inviter le vice-président à la formation à annoncer les modifications à l’ordre du jour de la réunion. 

« Je déclare la session administrative de la réunion # ______ maintenant ouverte ».

 Demander aux membres de présenter leurs invités brièvement. 

 Informer les invités qu’à la fin de la réunion, ils pourront donner leurs impressions et commentaires 
sur la rencontre.  

 Demander aux membres de se présenter : rester assis, se nommer, donner le rôle qu’ils rempliront à
cette réunion et s’il y a lieu, leur rôle au sein du CD. 

 Présenter le responsable de la pensée (en prenant soin de toujours mentionner son nom en 
dernier) et l’inviter à présenter la pensée du jour : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Nom : ________________________________________________________________________________

Demander aux membres s’il y a des communiqués :

Nom du membre : __________________________ Sujet : ___________________________________

Nom du membre : __________________________ Sujet : ___________________________________
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(S’il y a des invités seulement) : Le président de la rencontre explique dans ses propres mots qu’une 
réunion Toastmasters se divise en trois étapes bien précises :

a) La session administrative qui se déroule actuellement.

b) La session éducative qui comprend les improvisations et les discours préparés. Les buts à atteindre 
sont:

1- Apprendre à maîtriser l’art de s’exprimer, l’art d’écouter et l’art de communiquer

2- Apprendre à structurer sa pensée verbalement

3- Apprendre à se présenter avec assurance

c) Les évaluations de tout ce qui a été dit ou fait durant la rencontre.

« La session administrative est maintenant terminée. Pour animer la session éducative, j'ai le plaisir 
de vous présenter notre animateur (ou animatrice)».

(En prenant soin de mentionner son nom en dernier :)

 ___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Accueillez avec moi :__________________________________________________________________

Note : Après la période d’évaluation, l’évaluateur général remettra le contrôle de la réunion au président.

Clôture de la rencontre

Durée totale de votre intervention : 5 minutes (Important : soyez attentif au temps pour ne pas dépasser 
9h00)

1- Donner la parole aux invités, s’ils le désirent, afin de connaître leur appréciation de la réunion.

2- Dévoiler les gagnants de l’assemblée pour :

a) L’improvisation ayant le plus impressionné : _______________________________

b) Le discours qui a le mieux atteint ses objectifs : _______________________________

c) L’évaluation qui a le mieux atteint ses objectifs : _______________________________

d) La meilleure performance de la rencontre : _______________________________

e) La meilleure progression (s’il y a lieu) : _______________________________

3- (Si le temps le permet) : Affaires différées ou commentaires des membres . 

______________________________________________________________________________________

4- Mot de la fin du président de l’assemblée.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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