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 The French Toast 
The newsletter for the Europeans Toastmasters Club n° 8018Meeting of September 24th, 

2014 

Opening 
 

Club President Paolo G. opens the evening, welcomes everyone and explains his absence last time: he was in 

Rome. He introduces our numerous guests: Alexi, Anna, Anton, Camille, Colleen (our area governor who 

was on her first club visit), Elina, Elisabeth, Francisca, François-Noël, Josiane, Laura, Olivier, 

Ramune, Ruta, Toumi. Wow! That’s success! 

He explains that our next meeting will be a contest meeting (Table Topics and Humorous Speech). And that 

our club will be co-organizing the division A conference on November 15th with the French speaking club 

Expressions: we need volunteers!  

The meeting 
 

Michel is the toastmaster of the evening. He explains how, when he asked someone how he could improve his 

speaking skills, the person he was talking to was the president of a TM club. It was for him a great 

opportunity and it’s why he chose the theme of the evening: opportunity.  

 

 

  Toast : Yassine : Le mercredi 20 août 2014 à 23 : 37, mon fils Ilyes est venu au monde. Ce jour-là    

  j’étais avec ma femme a l’hôpital, on attendait tous les deux impatiemment le moment de son arrivée.  

  Au départ, tout se passait bien : ma femme était branchée sur quelques machines, la sage-femme  

  venait régulièrement  pour vérifier que tout allait bien et entre temps je discutais avec ma femme  

  pour la rassurer. Un peu plus tard, les choses se sont compliquées. La sage-femme s’est rendu  

  compte   que « le bébé n’était pas dans la bonne position ». A partir de ce moment, j’ai vu une sage-

femme présente, investie, qui faisait tout pour accompagner ma femme et alléger, apaiser sa souffrance. Elle 

venait plus fréquemment et a redoublé d’attention  envers elle, comme si elle était sa sœur, sa fille ou une de 

ses proches… Dieu merci, après près d’une heure d’inquiétude et d’angoisse, tout est rentré dans l’ordre. 

Ilyes est arrivé dans de bonnes conditions. Cette aventure - ou mésaventure -  m’a fait réfléchir sur ce 

métier, le métier de sage-femme. Ces femmes exceptionnelles qui accueillent  un évènement exceptionnel, la 

naissance. Même si cela est répétitif, chaque venue au monde est unique aussi bien pour les parents que pour 

les sages-femmes. Ce soir, je voudrais leur rendre hommage pour leur engagement, leur dévouement,  leur 

courage, leur bienveillance et leur humanisme… Messieurs, mesdames, veuillez lever vos verres pour les 
sages-femmes du monde entier ! 

 

Blague : Philippe P. Un village commence à être inondé par des pluies diluviennes. Les secours  

interviennent pour évacuer tous les habitants. Quand ils arrivent à l’église, le curé leur dit qu’il a prié  

et que Dieu va intervenir pour le sauver. Le niveau d’eau monte encore et les secours reviennent à  

l’église une deuxième fois avec une barque. Le curé refuse et leur dit qu’il a prié Dieu et qu’Il va venir 

le sauver. Le niveau d’eau monte encore, et le curé monte sur le toit. Les secours reviennent en hélicoptère et 

lui lancent une corde, mais il refuse une nouvelle fois. Le niveau d’eau monte encore et le curé se noie  et 

meurt. Quand il arrive devant Dieu, le curé furieux lui dit qu’il l’a prié et qu’il ne l’a pas sauvé ; alors Dieu se 

fâche et lui répond qu’Il lui a envoyé les secours trois fois et qu’il a refusé ! 
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Jean provides us with a speaking tip: don't go back if you forget a sentence in your speech, you are the 
only one to know that something is missing!  
 

Philippe L. explique le rôle du chronométreur. « Mon rôle est de veiller à ce que tout le monde respecte le 

temps. Je vous ferai remarquer quand vous dépasserez le temps et je ferai un compte-rendu à la fin de la 

soirée. 

Sean is the English Grammarian. His word of the day is “zest” - means excitement, energy, charm; also the 

outside of the citrus fruit that adds flavor.  Sean says he will be focusing on our use of synonyms this 

evening. 

Ivo est la grammairienne française. « Je pense que je vais mettre moins de zest que Sean dans ma 

présentation. De façon très parallèle, je noterai l’excellent usage du français et proposerai quelques 

corrections éventuelles. Le mot du jour  est « citoyen ». J’aime bien ce mot parce que c’est le favori de mon 

papa et qu’il a le sens du droit/devoir. » 

 

Table Topics 
 

Odile is the Table Topics master. Tonight’s theme is opportunity, so you’ll tell us how you react to 
different kinds of opportunity 

1 -  Your boss offers you a big salary raise and a promotion if you accept to work as an 
expat in their agency in Pakistan. What is your decision? Christian has a family and doesn’t want to take 

risks. He ultimately refuses the option. 

2 - One of your friends is selling his camper at a very low price. It is a real bargain. Do you 
buy it? Sean speaks of his love of freedom, appreciates the offer but is also reticent and wants to check 

what is behind that low price. 

3 - Your brother in law is ready to leave you his beautiful villa for the summer if you'll look 
after his two pit bulls. What do you do? Ivo sees the positive side but explains why she couldn't look 

after those dogs.  

4 - A friend offers you to cross the Atlantic with him on his little sailboat. Are you tempted? 
Philippe L « Mon cher François, c’est gentil de me proposer de faire la traversée avec ton petit bateau. 

Peut-on voir ton petit bateau ? Ah c’est ca… tu sais quoi, j’ai une petite amie qui aime bien voyager. Je vais lui 

proposer de t’accompagner dans ta traversée de l’océan. » 

 

Prepared speeches 

 
 Teddy: “Le Yes Group”. Advanced manual The Entertaining Speaker. Speech n°1 The Entertaining 

Speech. 

Je suis le président d’une association Yes Group dans laquelle les gens disent ce qu’ils pensent. Comme 

je suis des Antilles, je suis habitué au soleil. Pour mon stage de formation j’ai choisi de partir en 

Irlande. Là-bas, j’ai vécu le froid le plus dur dans ma vie ; en plus de ça,  le stage ne correspondait pas 

du tout a ce qui était décrit.  Malgré tout ça, j’ai pu tirer parti de mon séjour grâce à la lecture d’un 

livre donnant 7 clés de la réussite. Je me suis lancé des défis, comme courir en marathon. J’ai 

commencé a m’entraîner tout seul et  finalement j’ai pu courir. C’est parfois difficile de garder la 

motivation. Dans le Yes group règne une ambiance bienveillante pour encourager les gens qui portent 

des projets. On y pratique l’information positive, on active les émotions en groupe, avec des 
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résonnances qui permettent aux gens d’évoluer. Pour conclure, lorsqu’un coach demanda un jour au 

maître pourquoi il continuait à faire ses séminaires sur l’information positive, il répondit qu’il y a 

toujours des gens négatifs et qu’il a des choses à leur dire. 

 Paolo G: “Nature juice”. Advanced manual Persuasive Speaking. Speech n°1 The Effective Salesman.  

Mon discours sera divisé en trois parties. 1) comment gagner une vente, 2) jeux de rôle, 3) 

commentaires. Comment réussir une vente ? a) instaurer une relation avec l’acheteur ; b) découvrir 

les besoins de l’acheteur, de quoi il rêve, poser des questions et inventorier tous ses besoins pour 

mieux comprendre ; c)  décrire les fonctionnalités qui satisfont les besoins de l’acheteur ; d) 

demander à l’acheteur de s’engager. (Souvent le vendeur ne le fait pas !) ; e) pour clôturer, féliciter 

l’acheteur pour avoir fait le bon choix. Un bon vendeur doit se focaliser sur l’acheteur et doit être à 

son écoute. Il doit être honnête, proposer les différentes options. Il doit être sûr de lui, avoir une 

bonne connaissance de son produit, du marché, des concurrents. On passe au jeu de rôle. Paolo joue le 

vendeur d’un nouveau jus de fruit dans un supermarché. Christian joue le rôle d’un client auquel il va 

s’efforcer de vendre son produit. Vient ensuite un échange avec la salle dont il ressort que Paolo n’a 

pas posé beaucoup de questions à son client et ne l’a pas réellement incité à s’exprimer.  

 Lenny : Seek to understand”. Competent Communication Manual. Speech n°4 How to say it. [Sorry 
dear readers, the English note taker didn’t send me the content of this speech. Please ask 
Lenny if you are interested] 

 

Evaluation session 
 

General evaluator Pamela introduces her team. 

 

Dan evaluates the Table Topics which he found appropriate with the theme of the evening. He focused 

mainly on the structure of the impromptu speeches.  

 

1 - Peter evaluates Teddy (again, no notes from the note taker here, sorry) 

2 - Alain evaluates Paolo: regarding his communication technique, he found Paolo very clear, well structured 

and easy to follow. However, he shouldn’t have used his notes. As for the role play, he was calm, had a good 

voice and listened to the buyer. Too bad he didn’t ask for the buyer’s needs. Keep working on the role play! 

3 - Patrick evaluates Lenny and tells him he has achieved his objective: the speech was well structured and 

easy to understand. He suggests that Lenny put his key ideas on small cards and forgets his notes.  

 

English grammarian Sean: gives Colleen and Dan an “award” for the best use of “zest” (a lemon for Dan and 

an orange for Colleen). Pamela got a green lime for her use of synonyms. And Lenny was congratulated for 

the best flow of English.  

 

Ivo la grammairienne française  remercie Teddy, Christian, Paolo pour avoir utilisé  « citoyen ». Elle relève 

quelques jolies expressions et dit à Yassine qu’on ne double pas, mais qu’on redouble d’attention. 

 

Stumble catcher Christian presents his report: not too many hums tonight. 

 

Timekeeper Philippe L. explains in a graph how we started over time, were ok in the middle of the meeting, 

but ended over time.  

 

Pamela delivers her general evaluation: first to the members of the evaluation team, Dan should speak 

louder, Peter gave very specific recommendations, Alain’s pace was good and his suggestions were specific 

and useful, Patrick’s evaluation was good and clear, Pamela would’ve liked more examples.  

Generally speaking it was a very zesty meeting with a beautiful flaw. It had been perfectly prepared by 

Michel. Some speakers should try and speak much louder, this room is noisy. The group had an opportunity 

tonight with the “theater in a round”, which is excellent for performers.  

 

Who won a ribbon? 
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Best Table Topic: Sean 

Best Speech: Lenny 

Best Evaluation: Patrick 

 

Next meeting October 8th: Table Topics and Humorous Speech 

contests. Enter one of the contests or both, it is a great opportunity 

to grow!  
 

Note Takers: Dan (English) and Yassine (French) - Edition and Illustration Odile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


