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YOUR	ROLE	AS	LEADING	THE	MEETING:
You	are	the	leader,	the	guide,	the	pilot	of	the	meet-
ing.	You	maintain	order	and	help	the	members	do	
what	they	need	to	do.	You	facilitate	business.	You	are	
aware of the material you need, the time you have.
During the business session:
•		 Maintain	order
•	 Recognize	and	secure	a	hearing	for	those	who	are	

entitled to speak
•	 Ensure	all	are	heard
•	 State	and	put	to	vote	all	questions	which	are	prop-

erly moved
•	 Verify	for	quorum	(50%	of	active	members	+1)
 For practical purposes, the number of active mem-

bers is defined as follow: 
 total number of members present at last three 

meetings divided by 3)
•	 Hold	the	debate	to	the	question	under	discussion
•	 Decide	points	of	order	promptly	and	fairly	(ASK	if	

you don't know)
•	 Refrain	from	debating	or	making	speeches
•	 Stand	when	speaking	and	request	same	from	

speakers
•	 Be	fair,	just	and	impartial
•	 Maintain	balance,	calm	and	self-restraint
•	 Know	when	it's	time	to	quit
•	 Be	courteous	and	helpful
YOU	are	responsible	to	make	the	meeting	a	success.

Before	the	meeting:
•	 Review	the	Toastmaster's	fonction
•	 Get	familiar	with	Toastmasters	International	and	

St. lawrence Toastmasters
•	 Review	the	parliamentary	procedures
•	 YOU	have	to	find	someone:
 to give the spark and bullshooter
 to say a humorous story
 who signed up but is not present

VOTRE	RÔLE	COMME	LEADER	DE	LA	SOIRÉE:
Vous	êtes	le	leader,	le	guide,	le	pilote	de	la	réunion.	
Vous maintenez l'ordre et aidez les membres à faire 
ce qu'ils doivent faire. Vous facilitez la session des 
affaires.		Vous	êtes	au	courant	du	matériel	requis	
ainsi que du temps à votre disposition.
Durant la session d'affaires:
•		 Maintenez	l'ordre
•	 Donnez	l'opprortunité	de	se	faire	entendre	à	tous	

ceux qui ont le droit de s'exprimer.
•	 Assurez-vous	que	tous	ont	l'opprotunité	de	s'expri-

mer
•	 Déclarez	et	demandez	un	vote	pour	toute	motion	

proprement présentée
•	 Vérifier	le	quorum	(50%	des	membres	actifs	+	1)	

(D'une façon pratique, le nombre de membres 
actifs est calculé comme suit:

 nombre de total de membres présents au 3 der-
nières réunions divisé par 3)

•	 Maintenez	le	débat	sur	la	motion	présentée
•	 Décidez	des	points	d'ordre	rapidement	et	d'une	

façon juste (DEMANDEZ si vous ne savez pas)
•	 Retenez-vous	de	participer	au	débat	ou	de	faire	

des discours
•	 Restez	debout	lorsque	vous	parlez	et	demandez	la	

même	chose	des	autres	orateurs
•	 Soyez	juste	et	impartial
•	 Gardez	un	équilibre,	restez	calmes.
•	 Sachez	quand	terminer
•	 Soyez	courtois	et	obligeant
VOUS	êtes	responsable	du	succès	de	la	réunion.

Avant	la	réunion:
•	 Revisez	vos	notes
•	 Familiarisez-vous	avec	Toastmasters	International	

et St. lawrence Toastmasters
•	 Revisez	les	procédures	parlementaires
•	 VOUS	devez	trouvez	quelqu'un:
 pour présenter l'étincelle et le "bullshooter"
 pour raconter une histoire
 pour remplacer quelqu'un qui ne se présente pas.
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During the meeting
Follow the agenda and keep these points in mind:
•	 Welcome remarks: try to relate your remarks to 

the theme of the evening when possible.
•	 Introduction of Head Table Officials and 

guests:
 enquire with the Sgt-at-Arms if we have any 

special guests (District Governor, Area Governor, 
etc.. and make sure they are acknowledged)

•	 Discuss why we do business (run Club affairs 
and practice Parliamentary Procedures)

 - Open business session
 - Get the Secretary to read the minutes
 - Ask for errors or omissions
 - Adopt minutes as read or amended
 - Ask for business arising from minutes
 - Ask for new business
•	 If there is an induction, make sure you explain 

to all what is going to happen - candidate will 
speak, he/she will be escorted outside, members 
will speak for/against, members will vote, new 
member will be asked to go up front for induc-
tion ceremony.

•	 Close	business	session
•	 Ask	for	humorous	story

...

Before closing the meeting
•	 Ask	the	President	to	speak
•	 Ask	members	to	speak	(if	time	allows)
•	 Ask	guests	to	speak	-	on	a	voluntary	basis
•	 Call	on	the	VP	Education	to	announce	future	pro-

grams

Durant la réunion
Suivez l'ordre du jour et gardez les points suivants en 

mémoire : 
•	 Mots de bienvenue: essayez de relier vos commen-

taires au thème de la réunion si possible.
•	 Présentation des invités et membres de la table 

d'honneur:	
 vérifiez avec le huissier s'il y a des invités spéciaux 

(gouverneur de District, de secteur, etc... et assurez-
vous de les présenter)

•	 Mentionnez	les	raisons	pour	lesquelles	nous	
avons une session d'affaires (pour faire fonctionner 
le club et pratiquer les procédures parlementaires) 

 - Débutez la session d'affaires
 - Demandez au secrétaire de lire le procès-verbal
 - Demandez s'il y a des erreurs ou omissions
 - Adoptez le procès-verbal tel que lu ou amendé
 - Demandez s'il y a des points relevants du 
    procès-verbal
 - Demandez s'il y a de nouveaux points à soulever
•	 S'il y a une installation, assurez-vous de bien 

expliquer ce qui va se passer - le(la) candidat(e) 
s'exprime sur les raisons à vouloir se joindre, il(elle) 
est escorté(e) à l'extérieur, les membres parlent en 
sa faveur ou contre, les membres votent, le nouveau 
membre se présente à l'avant pour la cérémonie.

•	 Fermez	la	session	d'affaires
•	 Demandez	pour	une	histoire	humoristique

...

Avant	de	conclure	la	réunion:
•	 Demandez	au	président	de	parler
•	 Demandez	aux	membres	de	parler	(si	le	temps	le	per-

met)
•	 Demandez	aux	invités	de	parler	-	d'une	façon	volon-

taire.
•	 Demandez	au	v-p	éducation	de	présenter	les	pro-

grammes à venir.
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YOUR ROLE DURInG	THE	EDUCATIONAL	SESSION:
Your	role	is	to	act	as	a	Master	of	Ceremony;	be	pleas-
ant, funny if possible, try to make all participants feel 
welcome.
It	is	YOUR	responsibility	to	make	the	meeting	a	success.

Before	the	meeting:
•	 Call	each	speaker,	the	Table	Topic	Master	and	the	

General Evaluator
•	 Prepare	introduction	for	each	of	the	above	partici-

pants - see sample introduction forms
•	 Review	the	agenda

During the meeting
•	 Keep	everyone	informed,	explain	WHAT	will	happen	

and	WHY
•	 The	educational	session	is	divided	into	three	parts:	

Table Topics, Prepared speeches and Evaluation.
•	 Introduce	the	Table	Topic	Master	(let	him/her	explain	

in details the T.T. session)

•	 Explain	why	we	have	Prepared	speeches	and	HOW	
we learn through the use of manuals, explain the 
manuals (show some)

•	 Explain	that	timing	is	one	of	the	objectives	and	ask	
the Timer to read the instructions

•	 Ask	members	AND	GUESTS	to	write	comments	about	
each performance on the appropriate forms

•	 Explain	the	contest	(WHY	and	HOW)	-	person	who	
best achieves his/her objectives.

•	 For	each	speaker:
 - ask the evaluator to read/explain the objectives
 - introduce each speaker (see sample forms)
 - allow 1 minutes for evaluations
 - at the end ask for a vote (mention the names of 

each participant)
•	 Explain	the	evaluation	process
 - ask for timing procedure (one of the objectives)
 - explain contest
 - call for a vote (repeat the name of each contestant
•	 Introduce	the	General	Evaluator
...
•	 Announce	best	speaker	and	best	evaluator
•	 Say	some	closing	remarks

VOTRE	RÔLE	DURANT	LA	SESSION	ÉDUCATIVE:
Votre	rôle	est	d'agir	comme	maître	de	cérémonie;	soyez	
plaisant, drôle si possible, faites que tous les participants 
se sentent bienvenues.
VOUS	êtes	responsable	du	succès	de	la	réunion.

Avant	la	réunion:
•	 Contactez	chaque	orateur,	le	meneur	des	improvisations	

et l'évaluateur général
•	 Préparez	vos	présentations	pour	chacun	des	participants	

ci-dessus - voir la feuille de présentation ci-jointe
•	 Revisez	l'ordre	du	jour

Durant	la	réunion:
•	 Gardez	tous	et	chacun	informé,	expliquez	CE	qu'il	va	se	

passer et POURQUOI
•	 La	session	éducative	est	divisée	en	trois	parties:	improvi-

sations, discours préparés et évaluation.
•	 Présentez	le	meneur	(la	meneuse)	des	improvisations	-	

laissez-lui le soin d'expliquer en détails cette section.

•	 Expliquez	la	raison	des	discours	préparés	et	de	
l'utilisation des manuels - montrez-en quelques-uns.

•	 Expliquez	que	le	chronométrage	est	un	des	objectifs	et	
demandez au chronométreur de lire les instructions

•	 Demandez	aux	membres	ET	invités	d'écrire	leurs	com-
mentaires sur le formulaire approprié

•	 Expliquez	le	POURQUOI	et	le	COMMENT	du	concours	-	la	
personne qui atteint le mieux ses objectifs

•	 Pour	chaque	orateur:
 - demandez à l'évaluateur de lire/d'expliquer les objectifs
 - présentez chaque orateur (voir formulaire ci-joint)
 - accordez 1 minute pour les évaluations
 - à la fin, demandez le vote - répétez le nom des concur-

rents
•	 Expliquez	le	processus	d'évaluation:
 - demandez les instructions de chronométrage, un des 

objectifs
 - expliquer le concours
 - à la fin, demandez le vote - répétez le nom des concur-

rents
•	 Présentez	l'évaluateur	général
...
•	 Annoncez	les	gagnants	-	discours	préparés	et	évaluation
•	 Mentionnez	quelques	mots	de	clôture
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