
Chers Dirigeants et Amis Toastmasters du District 94, 
  
Mes Chaleureuses Salutations à tous! 
  
Pendant que nous nous adaptons au monde avec COVID-19, notre engagement pour votre santé 

et votre sécurité reste notre priorité. Comme promis, nous partageons ici avec vous aujourd'hui 

les nouveaux développements. 
  
Le Conseil d'Administration de Toastmaster International s'est réuni le Samedi 14 mars pour 

discuter des options visant à protéger et soutenir nos membres, nos dirigeants de club et nos 

dirigeants de district. Il a pris des décisions importantes concernant les événements de Districts 

qui remettent en cause la tenue de notre conférence à la date prévue: 
  
1- Les activités de Secteur, de Division ou de District ne peuvent plus être organisés en 

personne, avant le 1er juin 2020. Comme alternative, nous encourageons les Secteurs, 

Divisions et Districts à organiser des événements en ligne pour aider les clubs et les membres à 

traverser cette période difficile. 
  
2- Chaque District doit tenir son Conseil de District en ligne, plutôt qu'en personne, au plus 

tard le 1er juin 2020. D'autres directives sur la tenue d'une réunion annuelle du Conseil de 

District en ligne suivront bientôt. 
  
3- Chaque Comité Exécutif de District est autorisé à déterminer s'il continuera à organiser ou à 

annuler ses concours de discours pour le mandant 2019-2020. Chaque District est responsable 

d'aviser le siège mondial de sa décision. 
  
Voir ci-jointe la lettre complète contenant les décisions et recommandations. 
  
Je vous prie de rester à l'écoute pour plus d'informations pendant que nous discutons de la mise 

en œuvre de ces mesures et recommendations si nécessaire. 
  
Encore une fois, merci pour votre leadership et votre dévouement pour notre district et nos 

membres. 
  
Bien à vous, 
  
Rokiatou N’Diaye, DTM 
Directeur District, D94 
www.tmdistrict94.com 
Toastmasters International 
 

 

Dear D94 Leaders and Fellow Toastmasters, 
  
Greetings to All! 
  
As we adjust to the world with COVID-19, our commitment to your health and safety remains 

our priority.  We are sharing here with you today new development as promised. 
  

https://a72ba454-6eb0-4870-aa63-e5d5b7bfc787.usrfiles.com/ugd/a72ba4_a3a537c9ded3476aa969c98498cff8b4.pdf
http://www.tmdistrict94.com/


The Board of Directors of Toastmaster International met on Saturday March 14 to discuss options 

to protect and support our members, club leaders, and District leaders. They came up with some 

important decisions regarding District Events, which call into question the holding of our 

conference on the scheduled date: 
  

1-    Area, Division, or District events can no longer be conducted in person, on or prior 

to June 1, 2020. As an alternative, we encourage Areas, Divisions, and Districts to host 

events online to help clubs and members through this difficult time. 
  
2-    Each District must conduct its Annual District Council Meeting online, rather than 

in person, on or prior to June 1, 2020. More guidance on conducting an online Annual 

District Council Meeting will be forthcoming. 
  

3-    Each District Executive Committee is authorized to determine whether they will 

continue to conduct or cancel Speech Contests for the 2019–2020 contest cycle. Each 

District is responsible for notifying World Headquarters of their decision. 
  
See attached the full letter containing decisions and recommendations. 
  
Please, stay tuned for more information as we will implement these decisions as recommended 

and needed. 
  
Again, thank you for your Leadership and dedication to our District and members. 

Warm Regards, 
  
Rokiatou N’Diaye, DTM 
District Director, D94 
www.tmdistrict94.com 
Toastmasters International 
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