
19h00 Ouverture de la réunion par le huissier présentateur
• Présentation du président de la soirée

PARTIE ADMINISTRATIVE
19h02 Le président

• Souhaite la bienvenue
• Demande de présenter les invités (préposé à l’accueil)
• Pose une question et fait un tour de table (membres seulement)

19h10 • Procède à la session administrative
(S’il n’y a pas quorum : session informative seulement)

• Lecture et adoption de l’ordre du jour
• Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion (secrétaire)
• Affaires nouvelles / affaires non-terminées / rapport de comités /

correspondance / varia
• cérémonie d’admission (s’il y a lieu, par le V.-P., recrutement)

19h25 • Présente l’animateur de la soirée

PARTIE ÉDUCATIVE
19h02 L’animateur

• Souhaite la bienvenue et présente son thème
• Mot de la soirée (grammairien)
• Portons un toast (préposé)
• Pensée du jour (préposé)
• Chronométrage (préposé)

• Présente le programme éducatif
• Discours préparés (manuel de base/avancé)
• Présentation des objectifs (évaluateur du discours)
• Livraison du discours (orateur)

• Capsule éducative (selon le programme de la soirée)
19h50 Pause (5 à 10 minutes)

• Retour de l’animateur
• Capsule humoristique (préposé)
• Présente le meneur des improvisations de la soirée

20h10 Meneur des improvisations (2 à 6 improvisations)
• Évaluations instantanées (selon le programme de la soirée)
• Retour de l’animateur
• Présente l’évaluateur général de la soirée

PARTIE ÉVALUATIVE
20h25 L’évaluateur général explique les objectifs

• Évaluations de discours (évaluateurs particuliers)
• Rapport de chronométrage (préposé)
• Rapport sur la qualité de la langue (grammairien)
Commentaires sur les rôles de la soirée

20h45 Retour de l’animateur pour les remerciements
20h50 Retour du président

• Offre la parole aux invités (impression générale)
• Confirme le programme de la semaine prochaine
• Mentions d’honneur (orateur/improvisation/évaluation/performance/progression)

21h00 Clôture de la soirée

Modèle d’une réunion régulière


