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Expérience
Excellence

Sgt-at-Arms
Huissier(huissière)

SGT-AT-ARMS
•	 You	are	requested	to	prepare	the	room	and	act	as	the	

person	who	will	take	care	of	the	facilities.		Your	role	
is also to greet the members and guests as well as 
introduce the guests..

•	 Arrive	early	and	prepare	the	room,	the	checklist	is	
below.

•	 Check	with	the	Toastmaster	for	special	events	and	
notes for his/her introduction.

•	 Call	meeting	to	order	at	19h.
•	 Guests:	
 - register the guests on the guest cards
 - verify the pronunciation of their name
 - give them a guest kit
 - introduce them to members and ask one member 

to be with the guest for the meeting
•	 Introduce	the	Chairperson.	Be	enthusiastic	and	origi-

nal if possible.  Mention the theme of the evening.
•	 When	asked,	introduce	the	guests	and	mention	their	

name last.
•	 Pick-up	ballots,	forms	and	other	documents	when	

required.
•	 Help	set-up	for	speakers	who	need	assistance.
•	 If	any	member	or	guest	needs	something,	you	are	

the person who will provide it.
•	 Your	role	is	in	the	background,	but	it	is	an	essential	

role for the success of the evening.

Checklist:
For each attendee, ensure there is
	 •	a	copy	of	the	program
	 •	an	evaluation	form	for	each	speaker
	 •	a	ballot	for	voting
setting up the room:
	 •	the	lectern	and	a	copy	of	the	various	manuals
	 •	the	banners	
	 •	the	ribbons	for	each	contest
	 •	the	ribbons	for	speech	completion
	 •	ensure	there	is	water	and	glasses	available
	 •	the	timing	devices	and	book
	 •	the	book	for	the	secretary
	 •	the	guest	cards
if there is an installation:
	 •	a	copy	of	the	speech	no.	1
	 •	the	toastmaster's	pin
	 •	a	copy	of	this	manual

HUISSIER
•	 On	vous	demande	de	préparer	la	salle	et	d'agir	comme	

personne ressource pour tous les besoins. Votre rôle 
est aussi d'accueillir les membres et invités ainsi que 
de présenter les invités.

•	 Arrivez	tôt	pour	préparer	la	salle,	la	liste	de	vérification	
est ci-dessous.

•	 Vérifiez	auprès	du	Toastmaster	pour	des	événements	
spéciaux ainsi que pour préparer sa présentation.

•	 Débutez	la	réunion	à	19h.
•	 Invités	:	
 - enregistrer les invités sur les cartes à cet effet
 - vérifiez la prononciation de leur nom
 - donnez leur un kit d'invité
 - présentez -les aux membres et demandez à un mem-

bre de leur tenir compagnie pour la réunion
•	 Présentez	le	président.	Soyez	dynamique	et	original	si	

possible. Mentionnez le thème de la soirée.
•	 Au	moment	requis,	présentez	les	invités	tout	en	gar-

dant leur nom pour la fin.
•	 Ramassez	les	formulaires,	feuillets	et	autres	docu-

ments lorsque requis.
•	 Aidez	les	orateurs	qui	auraient	besoin	d'aide
•	 Si	un	membre	ou	invitee	a	besoin	de	quelque	chose,	

vous	êtes	la	personne	ressource.
•	 Votre	rôle	est	effacé,	mais	il	est	essentiel	au	succès	de	

la soirée.

Liste	de	vérification:
Pour chaque personne présente, vous assurer qu'il y a :
	 •	une	copie	du	programme
	 •	une	feuille	d'évauation	pour	chque	orateur(trice)
	 •	un	bulletin	de	vote
préparer la salle:
	 •	le	lutrin	et	les	différents	manuels	requis
	 •	les	bannières	
	 •	les	rubans	des	différents	concours
	 •	les	rubans	pour	les	discours	complétés
	 •	s'assurer	qu'il	y	a	de	l'eau	et	des	verres
	 •	le	matériel	de	chronométrage	et	le	livre
	 •	le	livre	du	secrétaire
	 •	les	fiches	des	invités	passés
S'il y a une installation :
	 •	une	copie	du	discours	no.	1
	 •	l'épinglette	Toastmaster
	 •	une	copiue	de	ce	manuel


