
District 59 – Division F

Conférence de Printemps

Avignon, 21 Avril 2018

Concours internatonal de Discours et d'Évaluaton 

en Anglais, Français et Allemand



Le mot du Directeur de Division

Après avoir brillé lors des concours de Clubs et de Secteurs,

ils arrivent, devant nous, aujourd’hui, pour nous démontrer

l'étendue de leurs talents et pour nous régaler de discours

puissants, captvants, inspirants, et d'évaluatons

bienveillantes et motvantes.

En bonus, nous avons la visite exceptonnelle de deux de nos

représentants du district 59 : Clara NOBLE, notre Responsable Administratve et 

Ray NOBLE, notre Responsable Financier.

Après cete journée, que j'espère mémorable, le gagnant de chaque concours 

aura la tâche immense de nous représenter à la Conférence de District, les 25, 26

et 27 mai en Grèce : à Athènes ! 

Se confronteront là bas les lauréats des divisions de deux districts : le 59 et le 95 

qui couvrent à eux deux l'ensemble de l'Europe.

Comme si cela ne sufsait pas, nous aurons aujourd'hui 3 mini-keynotes : Camille

BERTAUD sur le pouvoir de la confance, Maître François MAZON sur l'art de 

convaincre et Ray NOBLE sur l'art de présenter les nombres.

Il et temps de commencer ce périple dans le monde des discours : accrochez vos 

ceintures le voyage va commencer ! 

Pascal VILAREM



Invités de marque : Clara et Ray NOBLE

Clara et Ray NOBLE sont les Responsables Administratfs et Financiers du District 

59.

Leur responsabilité couvre : la Belgique, les Pays Bas, le Luxembourg, La Suisse, 

l'Italie, la Grèce, La France, L'Espagne et le Portugal :

• 14 Divisions

• 263 Clubs

• Quelques 14 000 Membres

C'est sous leur égide que se déroulera le prochain concours 

printanier de District « Rebirth in Athens » du 25 au 27 mai 2018.

Ils nous font l'honneur de venir du Portugal pour nous voir !

Et ça n'est pas tout : Clara va nous faire un des discours-cible pour le concours 

d'évaluatons en anglais.

Et Ray nous proposera une keynote sur la présentaton des nombres !

Bienvenue « en » Avignon Clara et Ray… 



L'équipe de la DIVISION F

Pascal VILAREM, Directeur de la Division F

⇨ Alexandra NECHIFOR, Directeur du Secteur F1 (Toulouse)

⇨ David PHILIPPON, Directeur du Secteur F2 (Rhône-Alpes)

⇨ Bilal Ahmad KHAN, Directeur du Secteur F3 (Méditerranée)



Vous découvrez Toastmasters ?

Toastmasters Internatonal  TMI) est une associaton internatonale à but non 

lucratf dont l'objectf est d'aider ses membres à améliorer leurs compétences en 

matère de communicaton et de leadership par la prise de parole en public. 

La mission de TMI est de nourrir la confance en soi de ses membres et d'encourager 

leur progression. Les partcipants se réunissent toutes les semaines pendant une à 

deux heures pour apprendre à pratquer la prise de parole en public. La partcularité 

est qu'il n'y a pas de formateur : les membres s'évaluent et s'aident mutuellement à 

s'améliorer suivant une collaboraton communautaire. 

C'est votre premier concours de Division ?

Toastmasters Internatonal organise aussi des concours. Cela permet aux 

membres de metre en pratque leurs capacités de communicateur devant un 

public inhabituel et plus nombreux, et de voir le travail des meilleurs membres 

d'autres clubs.

Il y a 2 types de concours diférents :

➔les concours d'évaluatons

➔Les concours de discours ont lieu au printemps

Chaque club organise le concours et le vainqueur de chaque club va au concours 

de secteur; le vainqueur du concours de secteur va au concours de division; le 

vainqueur du concours de division va au concours de district. Un seul concours 

contnue au niveau internatonal : le concours internatonal de discours. 



La Division F et ses Clubs

Le secteur F1
• Airbus Speakers Toulouse

◦ Président : Timothy ROACH 

◦ VPF : Jean-Louis ORGUEIL

• Toulouse Speakers

◦ Président : Emilia VENTEL

◦ VPF : Birgit FUNCH

• Toulouse Toastmasters Communicaton

◦ Président : Arnaud ASTRUC

◦ Président : Jonathan MARGERIT

Le Secteur F2
• Lyon English Toastmasters 

◦ President : Isabelle FONQUERNE <ifonquerne@gmail.com> President

◦ VPF : Rémi HINGRAI <remi@hingrai.com> VicePresidentEducaton

• Lyon Toastmasters Unlimited 

◦ President : Claude-Eugenie IWANDZA

◦ VPF : Bouchra SAUNIER

• Speech Volcanique 

◦ President : Florence HENNION

◦ VPF : Marie-Pascale LEMAIRE 

• Toastmasters Club Grenoble 

◦ President : Youssef CHRAIBI

◦ VPF : Frédérique TALBOT

• Toastmasters Grand Lyon 

◦ President : Benoit SCHWOB

◦ VPF : Catherine RIEU



Le secteur F3 
• Les Mots Passants 

◦ President : Fabienne BELFORT

◦ VPF : Aurelie BLANQUART

• Toastmasters Aix En Provence - Le Cours Des Mots

◦ President : Pierre-Alain GUISIANO

◦ VPF : Nuria GALA

• Toastmasters Côte D'Azur

◦ President : Catherine ABECASSIS

◦ VPF : Tristan MORENO

• Toastmasters Marseille

◦ President : Irène SANCHEZ

◦ VPF : Florence HAMITRI

• Toastmasters NICE

◦ President : Miguel CAETANO MONTEIRO

◦ VPF : Preet VENKATESHAN

• Toastmasters Sophia Antpolis

◦ President : Christan-Jacques BONETTO 

◦ VPF : Sophie KHAYAT

• Toastmasters Toulon

◦ President : Nicolas LUBASCH

◦ VPF : Philippe CHRISTIN



Le planning de la conférence



Keynotes

Camille BERTAUD

Camille BERTAUD est coach en développement personnel, formatrice et 

infopreneuse.

Camille est transformatrice d'habitudes. Elle est persuadée que les habitudes, 

c'est le nœud du problème quand on parle de changement et d'évoluton. Tout 

changement que vous souhaitez réaliser dans votre vie passe par la mise en place

d'habitudes. En ce sens, Camille vous accompagne dans la mise en place de vos 

nouvelles habitudes mais également dans la suppression de ces habitudes dont 

vous voulez vous débarrasser depuis si longtemps. Quel que soit le domaine dans

lequel vous souhaitez opérer ce changement  retrouver votre confance en vous, 

faire plus de sport, manger plus équilibré, arrêter de fumer, trouver un travail 

plus adapté, être plus productf, mieux gérer vos émotons…) si vous êtes prêt à faire ce travail sur vous-

même alors elle saura vous guider, vous accompagner, vous coacher et vous donner les clés pour avancer 

vers vos objectfs et vers la vie que vous souhaitez avoir, une vie à votre image.

Elle nous présente une keynote sur le pouvoir de la confance...

htp://camillebertaud.com 

contact@camillebertaud.com

http://camillebertaud.com/


Me François MAZON

François MAZON est avocat pénaliste au barreau de Marseille.

Sa formaton initale : Ingénieur de l'Ecole Centrale de Paris  opton physique

nucléaire) et diplômé de SciencePo.

Il a travaillé 30 ans en entreprise dont 15 en tant que dirigeant: Directeur

Général de Capgemini France puis Executve Vice President de Steria.

En 2009, il décide de changer de vie pour devenir avocat spécialisé en pénal

des afaires : à l'age de 50 ans, il démarre des études de droit à l'université

d'Aix-en-Provence pour obtenir un Master1 puis le CAPA.

Après plus de 4 ans d'étude, il prête serment comme avocat en janvier 2014.

Sa volonté de devenir avocat vient notamment d'une expérience personnelle bouleversante :  il est mis en 

garde à vue puis interrogé par un juge d'instructon dans le cadre d'une procédure qui fnira en non lieu 7 

ans plus tard. 

Il raconte son histoire dans un TEDx passionnant « Comment réinventer sa vie à 50 ans » que l'on peut 

retrouver sur Youtube : htps://www.youtube.com/watch?vnnRvMB-mu33c 

Il nous fait l'honneur de présenter une keynote sur l'art de convaincre qui lui a souvent été utle dans sa 

« vie précédente » et qui fait sa force dans sa « vie actuelle ».

Sa citaton : " Parle si tu as des mots plus forts que le silence, ou garde le silence" EURIPIDE

htp://fr.linkedin.com/in/francoismazon 

htp://www.bassmazon.com 

http://www.bassmazon.com/
http://fr.linkedin.com/in/francoismazon
https://www.youtube.com/watch?v=nRvMB-muX3c


Ray NOBLE

Ray NOBLE Ray est coach, auteur, conférencier et amateur de nombres au 

point d'avoir été surnommé « The number Guy » . 

Il a édité avec Clara un livre « Business Growth Levers » et se fait connaître à 

travers son site : htp://www.thenumbersguy.co 

Au sein de Toastmasters il est membre du club «  Young Entrepreneurs TM » 

au Portugal. Il a les distnctons suivantes : Competent Communicator, 

Comptetent Leader, Advanced Leader Bronze, Advanced Communicator Silver.

C'est aussi le « Finances Manager » du District 59 et gère à ce ttre le budget 

des actvités Toastmasters à l'échelle européenne.

C'est un des rares « Finances Manager » capable de présenter un budget à 

des non-inités en rendant le message accessible, vivant et « digeste » !

Atenton si vous lui parlez de nombres, il est aussi intarissable que passionné !

Il nous fait l'honneur de présenter une mini-keynote sur l'art de présenter les nombres de façon « sexy »… le

déf est de taille mais Ray est capable de toutes les prouesses avec les nombres !

htp://www.thenumbersguy.co

htps://www.linkedin.com/in/raynoble/ 

https://www.linkedin.com/in/raynoble/
http://www.thenumbersguy.co/


Le repas et les pauses café
Le repas et les pauses café sont gérés par le lieu qui nous accueille :

Le Centre YMCA de Villeneuve lez Avignon

L'adresse     :   7bis Chemin de la Justce, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Téléphone     :   04 90 25 46 20

htp://www.ymca-avignon.fr/ 

Le restaurant samedi soir RENDEZ-VOUS à 

20H !

http://www.ymca-avignon.fr/
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