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Sgt-at-Arms 
Call meeting to order and introduce Chairperson

Chairperson 
Welcome remarks
Call for Toast
Introduce Head Table Officials and special 
guests:
 Toastmaster
 TableTopic Master
 Secretary
 Sgt-at-Arms
 General Evaluator
 Treasurer
 Timekeeper
 Special guests
 Chairperson    
  
Ask Sgt-at-Arms to introduce guests
 (remind them they will be asked to
 speak at the end) 
Explain Toastmasters International 
 (what, who, when, why, how...)
Explain St. Lawrence 
 (banners, ribbons, special events...)
Call on Secretary to summarize minutes of last 
meeting and (if applicable) decisions taken at last 
Executive Meeting.

Secretary 
Summarize minutes

Chairperson
Call for errors/omissions
Business arising from minutes
Induction of new members (if any) 
  inducted by
Call for new business
Call for humorous story by

 Explain Educational program (TableTopics, 
  Prepared speeches, Evaluation)
 Introduce Table Topics Master

19h

19h05

19h10

Huissier 
Débuter la réunion et présenter le(la) président(e)

Président(e) 
Mots de bienvenue
 Demander pour le toast
Présenter les membres de la table d'honneur et 
invités spéciaux
 Toastmaster
 Meneur(euse) des improvisations
 Secrétaire
 Huissier(ière)
 Évaluateur(trice) général(e)
 Trésorier(ière)
 Chronométreur(trice)
 Invités spéciaux
 Président(e)    
  
Demander au huissier de présenter les invités
 (leur rappeler qu'ils seront invités à parler à la 
 fin de la réunion)) 
Expliquer Toastmasters International 
 (quoi, qui, quand, pourquoi, comment...)
Expliquer St-Lawrence 
 (bannières, rubans, événements spéciaux...)
Demander au secrétaire de résumer le procès-
verbal de la dernière réunion et (si applicable) 
les décisions de la dernière réunion de l'exécutif.

Secrétaire 
Résumer le procès-verbal

Président(e)
Vérifier pour erreurs/omissions
Points issus du procès-verbal
Installation d'un nouveau membre (si néc.)
  par
Nouveaux points
Histoire humoristique par

 Expliquer le programme éducatif 
 (improvisations, discours préparés, évaluation)
 Présenter le(la) meneur(euse) des impros

Agenda
Ordre du jour
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Table T. Master 
 Explain T.T. session (why, how, examples...)
Explain Trophy/ribbon, voting procedure
Ask for timing procedure
Conduct Table Topics
Repeat name of participants
Call for vote
Call for break (check with Chairperson for time)

BREAK

Table T Mstr 
Announce Runner-up 
   & Winner
Return control to Toastmaster

Chairperson 
Explain Prepared Speeches (why, how, what, 
show books...)
Ask for timing procedure (one of the objectives)
Explain trophy/ribbon
Explain voting procedure
Explain evaluation forms (members & guests)
 Ask for objectives from evaluator
 Introduce speakers
  (intro, time, title, name)
  1 minute for evaluation
REPEAT FOR EACH SPEAKER

Explain evaluation contest, trophy, ribbon
Ask for timing procedure
Call for Evaluator of Table Topics
Call for 1st speaker's evaluator 
Call for 2nd speaker's evaluator 
Call for 3rd speaker's evaluator 
Call for 4th speaker's evaluator 
Call for vote

Introduce General Evaluator

General Evaluator
Explain evaluation process
Evaluate functions
Evaluate evaluators
Return control to Toastmaster

Chairperson 
Award trophies Best Speaker
   Best Evaluator 
Thank participants

Ask for Spark and Bullshooter presented by
Call on President to speak (optional)
Call on members to speak (optional)
Call on guests to speak
Call on VP Education - future programs

Closing remarks
END OF MEETING

19h15

19h40

19h50

19h52

20h20

20h45

20h55

21h05

Meneur(euse) des improvisations 
Expliquer les impros (pourquoi, comment, exemples...)
Expliquer les rubans/trophée, procédure de vote
Demander pour les instructions de chronométrage
Mener les improvisations
Répéter le nom des participants
Demander le vote
Déclarer une pause (vérifier avec le prés. pour le temps)

PAUSE

Meneur(euse) des impros 
Annoncer 2e position
   gagnant(e)
Remettre le contrôle au Toastmaster

Président(e) 
Expliquer les discours préparés (pourquoi, com-
ment, montrer les livres...)
Proc. de chronométrage (un des objectifs)
Expliquer les rubans et le trophée
Expliquer la procédure de vote
Expliquer les formulaire d'évaluation (membres/invités)
Demander à l'évaluateur de lire les objectifs
 présenter l'orateur(trice)
 (présentation, temps, titre, nom)
 1 minute pour évaluation
RÉPÉTER POUR CHAQUE ORATEUR(TRICE)

Expliquer le concours d'évaluation (trophée ruban...)
Demander pour les proc. de chronométrage
Inviter l'évaluateur(trice) des impros
Inviter le(la) 1e évaluateur(trice)
Inviter le(la) 2e évaluateur(trice)
Inviter le(la) 3e évaluateur(trice)
Inviter le(la) 4e évaluateur(trice)
Demander le vote

Présenter l'évaluateur(trice) général(e)

Évaluateur(trice) général(e)
Expliquer le processus d'évaluation
Évaluer les fonctions
Évaluer les évaluateurs(trices)
Remettre le contrôle au Toastmaster

Président(e) 
Présenter le trophée Meilleur(e) orateur(trice)
   Meilleur(e) évaluateur(trice) 
Remercier les participants

Inviter la présentation de l'étincelle/"bullshooter" par
Inviter le(a) président(e) à parler  (optionnel)
Inviter les membres à parler  (optionnel)
Inviter les invités à parler
Inviter le(la) vp éducation - programmes à venir

Mots de clôture
FIN DE LA RÉUNION

See sample 
introduction form

Voir la feuille de 
présentation
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Head Table Functions
Fonctions de la table 

d'honneur

Whatever function you hold one evening, some items 
are always relevant:

•	 Arrive	early	(no	later	than	6:30	pm)
•	 YOU	are	responsible	to	make	the	meeting	a	suc-

cess
•	 Check	with	other	officials	before	the	meeting
•	 Be	enthusiastic
•	 Phone	you	contact	the	week	prior	to	the	meeting
•	 Prepare	yourself
•	 Although	we	have	an	assigned	Chairperson,	when	

you	have	the	gavel,	YOU	are	the	Chariperson
•	 The	"Robert	rules	of	orders"	are	always	in	force	

throughout the entire meeting
•	 If	you	cannot	attend	the	meeting,	FIND		a	replace-

ment and notify your contact
•	 Have	all	the	documents	you	need
•	 Follow	the	agenda
•	 Whenever	you	receive/return	control,	shake	hand	

with the other person and give/receive the gavel 
with the other

Peu importe la fonction que vous détenez lors d'une 
réunion, certains points sont toujours à l'ordre :

•	 Arrivez	tôt	(18h30	au	plus	tard)
•	 VOUS	êtes	responsable	de	faire	de	la	réunion	un	

succès
•	 Vérifiez	avec	les	autres	officiels	avant	la	réunion
•	 Soyez	enthousiastes
•	 Téléphonez	à	votre	contact	durant	la	semaine	pré-

cédant la réunion
•	 Préparez-vous
•	 Bien	qu'il	y	ait	un(e)	président(e)	nommé(e),	VOUS	

êtes	le(a)	président(e)	lorsque	vous	êtes	en	pos-
session du marteau

•	 Le	code	"Robert	rules	of	orders"	est	en	vigueur	
durant l'entière réunion

•	 Si	vous	devez	vous	absenter,	VOUS	devez	trouver	
un remplaçant et en informer votre contact

•	 Ayez	sous	la	main	tous	les	documents	requis
•	 Suivez	l'ordre	du	jour
•	 Lorsque	vous	recevez/remettez	le	contrôle,	échan-

gez une poignée de main et remettez/recevez le 
marteau de l'autre main.
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Toastmaster
Le(a) Toastmaster

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.

1/3
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Toastmaster
Le(a) Toastmaster

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.
 

2/3
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Toastmaster
Le(a) Toastmaster

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

3/3
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Table Topics Master
Le(a) meneur(euse) des 

improvisations
YOUR	ROLE:
Your	role	is	to	lead	the	Table	Topics	session.	This	in-
cludes selecting the topic, presenting it, pick members 
to	speak	and	award	the	trophy.	You	are	there	to	make	
things as easy as possible.
It	is	YOUR	responsibility	to	make	the	session	a	success.

Before	the	meeting:
•	 Review	material
•	 Check	with	the	Toastmaster	as	how	much	time	you	

have
•	 Try	to	make	your	topics	relevant	to	the	theme	of	the	

evening
•	 Have	everything	ready	before	you	start

During the meeting
•	 Explain	the	WHY	and	HOW	of	table	topics	(provide	

examples if possible)
•	 Explain	the	procedures	and	specific	objectives	for	

tonight's session (be as clear as possible)
•	 Explain	the	contest	(based	on	the	objectives	you	

have set), explain the trophy and ribbon - the one 
who wins most often during the year will get a trophy 
the following year.

•	 Call	for	timing	procedures	(one	of	the	objectives)
•	 Conduct	the	session...	try	to	keep	all	topics	on	a	

similar level of difficulties
...
•	 Call	for	a	vote	-	repeat	names	of	contestants
•	 Call	for	a	??	minutes	break	(check	with	the	Chairper-

son)
...
•	 Call	the	meeting	back	to	order	and	announce	the	

runner-up and the winner
•	 Thank	all	participants	and	the	audience
•	 Return	control	to	the	Toastmaster

VOTRE	RÔLE:
Votre rôle est de mener la session d'improvisations. 
Ceci comprend la sélection du sujet, la présentation, 
la sélection des participants et la présentation du(des) 
gagnant(s). Vous devez essayer de rendre la session la 
plus simple et la plus intéressante possible. 
VOUS	êtes	responsable	du	succès	de	la	session.

Avant	la	réunion:
•	 Révisez	le	matériel
•	 Vérifiez	avec	le	Toastmaster	le	temps	qui	vous	est	

alloué
•	 Essayez	de	préparer	le	sujet	en	tenant	compte	du	

thème de la soirée
•	 Soyez	fin	prêt	avant	de	débuter

Durant	la	réunion:
•	 Expliquez	le	pourquoi	et	comment	des	impros	-	offrez	

des exemples si possible
•	 Expliquez	la	procédure	ainsi	que	les	objectifs	spécifi-

ques pour cette session (soyez le plus clair possible)
•	 Expliquez	le	concours	en	tenant	compte	des	objectifs	

décrits, expliquez le trophée et le ruban en expliquant 
que la personne qui gagne le plus souvent durant l'an-
née se verra présenter un trophée similaire.

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

•	 Menez	les	impros...	essayez	de	maintenir	le	même	
niveau de difficultés pour tous les participants

...
•	 Demandez	le	vote	-	répétez	le	nom	des	concurrents
•	 Déclarez	une	pause	de	??	minutes	(vérifiez	avec	le	

président)
...
•	 Redémarrez	la	réunion	et	annoncez	les	2e	et	1e	pla-

ces.
•	 Remerciez	les	participants	et	l'auditoire
•	 Remettez	le	contrôle	au	Toastmaster.
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General Evaluator
Évaluateur(trice) général(e)

YOUR	ROLE:
Your	role	is	to	point	out	(with	enthusiasm)	the	good	
points in the meeting and offer suggestions on how to 
improve.
You	should	be	as	concise	as	possible.	Only	a	few	points	
are sufficient, don't ramble on.
People should feel POSITIVE after your evaluation.
It	is	YOUR	responsibility	to	make	the	session	a	success.

Before	the	meeting:
•	 Review	material
•	 Check	with	the	Toastmaster	as	how	much	time	you	

have
•	 Get	the	helpers	you	need:
 - one evaluator for each speech
 - one evaluator for Table Topics
 - special evaluator at your discretion (ah counter, 

grammarian, special duties...)
•	 Always	get	an	experienced	evaluator	for	Ice	Breakers

During the meeting
•	 Explain	the	WHY	and	HOW	of	the	evaluation	process	

(provide examples if possible)
•	 Explain	how	you	will	be	conducting	this	session	(be	

as clear as possible)
•	 Evaluate	each	person	who	held	a	function
•	 Evaluate	the	evaluators
•	 Keep	in	mind	that	when	you	mention	a	point	it	is	

important	to	say	WHY	it	is	mentioned	(ie.	keep	your	
jacket buttonned BECAUSE it may distract the audi-
ence)

VOTRE	RÔLE:
Votre rôle est de relever (avec enthousiasme) les points 
forts des participants durant la réunion et d'offrir des sug-
gestions pour améliorer leurs performances futures.
Essayez	d'être	le	plus	conçis	possible.	Seulement	quel-
ques points sont nécessaires, pas de verbiage.
Les personnes évaluées devraient se sentir POSITIVES et 
CONFIANTES suite à votre évaluation.
VOUS	êtes	responsable	du	succès	de	la	session.

Avant	la	réunion:
•	 Réviser	le	matériel
•	 Vérifiez	auprès	du	Toastmaster	du	temps	qui	vous	est	

alloué
•	 Trouvez	les	évaluateurs	nécessaires:	
 - un pour chaque discours
 - un pour les improvisations
 - un évaluateur (à votre discrétion) comme grammai-

rien, fonctions spéciales, compteur d'ah.
•	 Trouvez	toujours	un	évaluateur	d'expérience	pour	les	

brise-glace.

Durant la réunion
•	 Expliquez	le	pourquoi	et	comment	du	processus	d'éva-

luation - offrez des exemples si possible
•	 Expliquez	comment	vous	allez	procéder	(soyez	le	plus	

clair possible) 
•	 Évaluaez	chaque	personne	qui	a	tenu	une	fonction
•	 Évaluez	les	évaluateurs
•	 Lorsque	vous	mentionnez	un	point,	il	est	important	

d'expliquer POURQUOI ce point est relevé (ex. gardez 
votre veste attachée PARCE QUE cela pourrait distraire 
votre auditoire)
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Timer, Secretary
Chronométreur(trice)

Secrétaire
TIMER
You	are	requested	to	read	the	rules	for	different	timing	
procedures.  All the rules are listed in the Timekeeper's 
manual. 
•		 Review	the	rules	before	the	meeting	and	test	the	

lights.
•	 Check	with	the	Chairperson/Toastmaster	for	special	

events (contests, special speeches, etc.)
•	 Read	loud	and	clear	and	hold	the	book	at	you	chest	

so your voice can project better.
•	 Show	the	lights	as	you	read.
•	 Record	times	in	the	manual	as	described.
P.S. do not announce disqualifications, simply notify the 

head table person in writing.

SECRETARY
Your	role	is	to	record	the	important	events	of	the
 meeting.
•	 Review	the	material	prior	to	the	meeting	(last	meet-

ing's minutes) and verify that names and events are 
correct (review with the previous meeting's secretary, 
if he/she is present).

•	 Make	sure	you	have	all	the	minutes	of	previous	meet-
ings in case references are made to it.

•	 If	asked	about	quorum,	it	works	as	follows:
	 (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)
•	 When	asked	to	read	the	minutes,	hold	your	notes	

at your chest to ensure your voice projects prop-
erly, and speak clearly and loudly.

•	 Only	a	summary	of	the	minutes	is	required	-	you	
do not have to repeat the entire meeting.

•	 If	motions	are	introduced,	record	them	legibly	-	re-
member that someone else will have to read your 
notes.

•	 Record	important	events	-	as	indicated	in	the	
book.

•	 Read	as	is	-	do	not	add/remove,	comment,	etc...

CHROnOMÉTREUR (TRICE)
Vous	êtes	tenu	de	lire	les	règles	de	chronométrage	pour	
les différents événements. Toutes les règles sont indi-
quées dans le manuel du chronométreur.
•		 Révisez	les	règles	avant	la	réunion	et	vérifier	les	lumiè-

res.
•	 Vérifiez	avec	le	président/Toastmaster	pour	des	événe-

ments spéviaux (concours, discours spéciaux, etc.)
•	 Parler	fort	et	clairement	tout	en	tenant	le	livre	à	la	hau-

teur de la poitrine afin de bien projetter votre voix.
•	 Démontrez	le	fonctionnement	des	lumières	pendant	

que vous parler.
•	 Notez	les	temps	dans	le	manuel	tel	que	décrit.
P.S. n'annoncez pas les disqualifications, avisez simple-

ment par écrit la personne de la table d'honneur.

SECRÉTAIRE
Votre rôle est d'enregistrer les événements importants de 
la réunion.
•	 Révisez	le	matériel	avant	la	réunion	(procès-verbal	de	

la dernière réunion) et vérifiez les noms et les événe-
ments. Vérifiez avec le secrétaire de la réunion précé-
dente s'il est présent.

•	 Assurez-vous	d'avoir	les	procès-verbaux	de	toutes	les	
réunions précédentes au cas où on y ferait référence.

•	 Si	l'on	vous	questionne	sur	le	quorum	:
	 	(50%	des	membres	actifs	+	1)	
 (D'une façon pratique, le nombre de membres ac-

tifs est calculé comme suit:
 nombre de total de membres présents au 3 derniè-

res réunions divisé par 3)
•	 Lors	de	la	lecture	du	procès-verbal,	tenez	le	livre	

à hauteur de poitrine afin que votre voix projette 
mieux, parlez fort et clairement.

•	 Seulement	un	sommaire	du	procès-verbal	est	requis	
- ne répétez pas l'entière réunion précédente.

•	 Si	une	motion	est	présentée,	écrivez-la	clairement	
- souvenez-vous que quelqu'un devra lire vos notes 
plus tard.

•	 Enregistrez	les	événements	principaux	tel	qu'indi-
qué dans le livre.

•	 Lisez	tel	qu'écrit	-	n'ajoutez	pas	ou	n'enlevez	pas,	
ne faites pas de commentaires, etc...
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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
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Title / Titre :

Time/ temps :

Subject / sujet :

Why this speaker / pourquoi cet orateur :

Why this audience / pourquoi cet auditoire :

Why this subject at this time / pourquoi ce sujet maintenant :

Toastmaster since/depuis:

Functions held in the Club / fonctions dans le club:

Employer / employeur :

Job Title / titre :

Personal notes / notes personnelles :

Sample Introduction form 
for speakers

Formulaire de 
présentation de discours
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Sample Introduction formfor Officials
Formulaire de présentation 

des membres de l atable d'honneur

Toastmaster since/depuis:

Functions held in the Club / fonctions dans le club:

Employer / employeur :

Job Title / titre :

Personal notes / notes personnelles :

How is this person qualified for this job :
Comment cette personne est-elle qualifiée pour cette position :


