
 

Club Toastmasters de St-Eustache 
  

Rencontre du Comité exécutif du Club Toastmasters de Saint-Eustache,  
le jeudi 17 mai 2018 à 19h00,  

à la Maison du citoyen, 184 rue St-Eustache, St-Eustache, J7R 2L7. 
  
Liste des présences : 
 

      Présent  Absent 

Présidente  Danielle Richer  X   

VP Formation  Gilles A. Legault    X 

VP Recrutement  Monique Watters  X   

VP Relations Publiques  Daniel Lavallée  X   

Trésorière  Sylvie Lévesque    X 

Secrétaire  Nathalie Santerre  X   

Huissier  Emanuel Botelho  X   

Présidente sortante  Isabelle Lapointe    X 

Membre honorable  Delphis Babin    X 

Membre honorable  Aurore Sagala    X 

  
1.   Mot de bienvenue de la Présidente 

Madame la Présidente ouvre la séance à 19h05. Elle souhaite la bienvenue à tous les membres 
du C.E.   

2.   Vérification du quorum 

Madame la Présidente constate le quorum. 
  
3.   Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Monique Watters, appuyée par Emanuel Botelho, il est résolu : 
  
QUE l’ordre du jour de la présente séance tel que modifié sur les copies remises aux membres 
du comité soit et est adopté. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 



4. Procès-verbal 

4.1 Adoption du procès-verbal du 22 mars 2018 

Sur proposition de Daniel Lavallée, appuyée par Monique Watters, il est résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la réunion du 22 mars 2018 soit adopté tel que rédigé sur les  
copies remises aux membres du comité. 

Adoptée à l’unanimité 
       4.2.   Suivi au procès-verbal 

5.2   M. Botelho questionne Mme Santerre concernant le temps qu’elle dispose pour  
       mettre à jour le guide des procédures. Celle-ci répond qu’elle aura plus de temps  
       durant les vacances scolaires. 

  

5.3   M. Lavallée demande aux membres du C. E., si les nouveaux membres sont avisés du  
       montant à payer pour l’adhésion lorsqu’il reste moins de semaine avant le prochain  
       paiement à Toastmasters International. Tous confirment que c’est toujours fait. 
 
5.4  Notre V.P. aux Relations Publiques nous informe que le gala Les Monarques aura lieu  
       le 7 juin et que le coût de cet évènement est de 150$, ce qui comprend la vidéo  
       promotionnelle du Club Toastmasters de St-Eustache et la soirée. 
 

       Concernant l’achat de stylos pour les visiteurs, M. Botelho a demandé des  
       informations auprès de M. Delphis Babin et celui-ci n’a pas encore donné  
       de réponses précises pour cet achat. Il est donc proposé par les membres du C.E.  
       de faire l’achat de stylos à bas prix et, de plutôt, se concentrer sur les achats du livre  
       des invités. 
 

       Pour ce qui est des invités, Mme la Présidente propose qu’un appel soit fait auprès  
       des invités au bout d’un mois afin de connaître leur intérêt ou non face au club. 

 
6.1  Mme Richer s’informe auprès de notre huissier, s’il a fait une demande à Laurent  

                Daoust, afin qu’il fasse des capsules informatives sur l’utilisation de Pathways. Celui-ci  
       nous répond qu’il le fera sous peu. M. Lavallée nous informe qu’il y aura bientôt une  
                formation sur l’utilisation de Pathways à Ottawa et qu’il désire y participer. Mme  

     Richer se montre intéressée à l’accompagner leur de cette formation. 
 

6.5  M. Lavallée informe les membres que notre site Internet va bientôt être en service. Il  
      prévoit l’ouverture de celui-ci à partir de la mi-juin. Nouveauté sur le site, l’inscription  
      et le paiement pour le rallye se fera directement sur notre site Web. 
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5. Tour de table  

     5.1   Huissier, monsieur Emanuel Botelho 

M. Botelho confirme qu’il y a assez de matériel (feuilles d’évaluations, bulletin de vote,  
etc.) jusqu’à la fin juin.  M. Botelho mentionne que l'inventaire des stocks sera fait d'ici la 

           fin juin afin de pouvoir faire la transition avec le nouveau C.E. 

    5.2   Secrétaire, madame Nathalie Santerre 

Mme Santerre nous dit n’avoir rien à signaler. 
 
    5.3   Trésorière, madame Sylvie Lévesque 

 

Madame Lévesque étant absente, Danielle Richer présente l’état des finances du club  
fournis par notre trésorière. Notre présidente est fière de voir que notre club est en  
bonne santé financière. Elle en profite pour nous dire que Mme Lévesque fait un  
excellent boulot. 

 
    5.4   Vice-président aux Relations publiques, monsieur Daniel Lavallée 

M. Lavallée nous parle de la vidéo du concours ‘’Les Monarques’’ produite pour notre  
club. Il nous informe aussi qu’il a été approché par  la CCI2M Chambre de commerces  
industries de Deux-Montagnes  afin de donner une formation pour les futurs  
entrepreneurs (18 à 30 ans) à la Chambre de commerces. Et bien sûr, il y fera la  
promotion du club auprès de ces personnes.  
 

Mme Santerre questionne M. Lavallée concernant la vidéo faite pour la porte ouverte.  
Celui-ci nous informe que la vidéo sera mise en ligne sur notre site et que d’autres  
vidéos du même genre seront mises sur notre nouveau site Internet.. 

 
    5.5   Vice-présidente au Recrutement, madame Monique Watters 
 

Madame Watters désire que l’on refasse la feuille pour l’engagement des nouveaux 
membres et qu’elle soit plastifiée. Mme Santerre se propose de la refaire et aussi de la 
plastifier, afin qu’elle soit toujours présentable.  
 

    5.6   Vice-président à la Formation, monsieur Gilles A. Legault 

   Monsieur Legault étant absent, Danielle Richer vérifie nos objectifs auprès des membres  
  concernés. Tous ceux qui sont présents confirment que leurs objectifs seront atteints ou  
  sont déjà atteints. 
 

Il est proposé, par les membres du C.E., que le gala pour la remise des reconnaissances  
           soit inclus lors de la journée du 30e anniversaire du club.  
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     5.7   Présidente sortante, madame Isabelle Lapointe 

Mme Lapointe étant absente, il n’y a rien à signaler.  
 
    5.8   Présidente, madame Danielle Richer 

 

Madame Richer propose que l’horaire de nos soirées régulières ne soit plus modifié,  
afin de permettre de garder les improvisations en tout temps. Elle suggère d’éviter les 
blitz de discours et, aussi, de varier la présence des orateurs (éviter que des orateurs 
soient à l’horaire chaque semaine). Les membres abondent dans le même sens.  

 
6.   Autres points   
 

    6.1    Nouveaux membres 

Mme la Présidente constate que l’arrivée d’un orateur tel que M. Patrick Forget a  
donné un nouveau sou�e à notre club. Mais elle constate surtout la belle énergie 
et la complicité de tous les membres qui sont grandement appréciées par les  
visiteurs. 
 

    6.2   Demande de location salle ville de St-Eustache 

Mme Richer nous informe que, pour le moment, aucune salle n’est disponible. M.  
Lavallée nous dit avoir rencontré la directrice des services communautaires et qu’il  
pourrait y avoir une possibilité d’obtenir un nouveau local pour l’an prochain. Rien n’est  
confirmé pour le moment 

 
    6.3   Achat de dictionnaire 

Tous les membres du C.E. ne voient pas la pertinence d’acheter un nouveau dictionnaire.  
Mme Santerre propose de léguer un dictionnaire qu’elle n’utilise plus à la maison,  
puisque l’accès à Internet est maintenant plus facile et plus rapide.  
 

    6.4   Rallye 

M. Botelho suggère de former le plus tôt possible une équipe pour l’organisation du  
  rallye prévu à la fin septembre. Les membres suggèrent de faire la promotion lors de  

nos rencontres régulières.  
 

    6.5 Nouveau C.E. 

Mme la Présidente félicite les membres du nouveau C.E. Concernant le poste vacant,  
M. Lavallée nous informe que M. Joe Cammisano est disponible pour le poste de  
trésorier. 
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    6.6 Dernière rencontre régulière 
 
Il est proposé par les membres, que la dernière rencontre soit le mardi 19 juin 2018.  
 
Sur proposition de Daniel Lavallée, appuyée par Emanuel Botelho, un budget de 200$  
pour le bu�et et de 50$ pour les breuvages incluant les desserts seront alloués. 
 

    6.7 Le 30e anniversaire 

M. Daniel Lavallée nous informe que la réservation faite à la Petite Église est confirmée.  
Un service de bar est o�ert et les membres acceptent de l’utiliser. Les invités pourront  
consommer de l’alcool à leur frais. Notre V.P. aux relations publiques fera appel  
à des bénévoles du club pour l’organisation de cet évènement. Lors de cet évènement,  
en septembre, une émission à la télé communautaire sera peut-être produite et la TVBL  
fera possiblement la couverture de notre 30 e . 

 
     .  
7.  Date de la prochaine réunion 
 

Les propositions, pour la date de notre prochaine rencontre du CE, ainsi que la passation 
des pouvoirs sont samedi le 30 juin ou le 07 juillet 2018 , dans un endroit qui reste à  
déterminer.  

 
8.  Levée de la réunion 
  

Sur proposition de Monique Watters ,  appuyée par Emanuel Botelho, il est résolu : 
 
QUE la présente séance soit et est levée à 20h56. 

   Adoptée à l’unanimité 
 

 

 

 

 

_________________________   ______________________ 
Danielle Richer  Nathalie Santerre 
Présidente  Secrétaire 
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