
Page 14 of 50 
Révisé le 27 janvier 2014 

 
 

 
 

 

55..  SSeeccrrééttaaiirree  
 
 
 

 

 

Développer vos qualités d’écoute et de rédaction lors de nos rencontres. 
 
1. Faire lecture du procès-verbal de la semaine précédente ; 
 
2. Confirmer s’il y a « quorum » (voir explication à la page suivante) ; 
 
3. Rédiger le procès-verbal de la rencontre en cours. 
 

 
 
 

 
1. Faire la lecture du procès-verbal de la semaine précédente  

 
      Arriver tôt afin de pouvoir lire le procès-verbal de la semaine 

précédente et ainsi s’assurer de bien le comprendre et d’être en 
mesure de le formuler aisément lors de la rencontre. 

 
 Procéder à la lecture du procès-verbal de la rencontre précédente lorsque 

le président de la soirée en fera la demande, laquelle sera faite au cours 
de la «session administrative» ;  
 

 Se limiter aux éléments importants suivants : 

 Les noms de l’huissier(ère) présentateur et du président(e); 

 Nombre d’invités, sans les nommer; 

 Adoption de l’ordre du jour, lecture du procès-verbal précédent. 
Ne pas lire : Proposé par et secondé par ; 

 Corrections, s’il y a lieu. Ne pas lire : Proposé par ; 

 Les différents thèmes : Cérémonie d’admission, etc. : 

 L’identification de l'animateur et de son thème ; 

 Le nombre de discours ; 

 Les lauréats de chaque catégorie ; 

 Le nom du secrétaire qui a rédigé le procès-verbal et l’heure de 
fin de réunion. 
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2.  Confirmer s’il y a « quorum »  

 
 S’informer - avant le début de la rencontre - auprès du secrétaire du 

conseil d’administration ou d’un autre membre du C.A., tel que le 
trésorier, du nombre officiel de membres inscrits au Club. 

 
 Compter, dès le début de la rencontre, le nombre de membres présents. 
 
 Établir s’il y a « quorum » ou non  en effectuant l’opération suivante : 
 

Le nombre de membres présents à la rencontre courante du Club doit être égal à la 
moitié des membres actifs + 1 = « Quorum » 
 

* Un membre actif est un membre qui a payé sa cotisation annuelle auprès du 
Club et de Toastmasters et qui a été présent à au moins une des trois dernières 
réunions. 

 
 
 

3. Rédiger le procès-verbal de la rencontre en cours 
 

 Demander au huissier de la soirée - avant le début de la rencontre - le 
registre des procès-verbaux, généralement rangé dans le lutrin, puis se 
préparer un formulaire en blanc ; 

 
 Inscrire, au fur et à mesure du déroulement de la rencontre, les informations 

requises.  Vous êtes prié de soigner votre écriture afin de faciliter la lecture 
du procès-verbal par le secrétaire de la rencontre suivante. 

 
 Classer le formulaire dans le registre des procès-verbaux une fois qu’il est 

dûment complété.  Ranger le registre dans le lutrin. 
 


