
 

 

Décisions du conseil d'administration de TTCAN 

 

9 avril 2020 

 
Le conseil d'administration de TTCAN s'est réuni électroniquement (Zoom) pendant deux heures 
et demie le jeudi 9 avril 2020 pour discuter des problèmes actuels causés par la pandémie de 
COVID-19 et pour trouver des solutions afin que les programmes TTCAN soient réactivés au 
moment opportun.  
 
Voici quelques informations et certaines des décisions prises par le Conseil: 
 
•  Le plan opérationnel de TTCAN préparé en février sera ajusté (dates) et sera distribué au 

conseil d'administration, au conseil des membres, aux contacts provinciaux et territoriaux et 
aux présidents des comités, pour commentaires et ajustements relatifs aux dates et aux 
échéanciers. 

 
•  Le programme de l'équipe nationale sera révisé en tenant compte des nouvelles dates des 

championnats du monde par équipe et des Jeux olympiques. 
 
•  Un nouveau programme de compétition pour les 12 ans et moins sera présenté comme le 

début d'un programme spécial de développement « Équipe 2028 » commençant au plan 
provincial ou territorial. 

 
•  Le « Plan de réduction du déficit » sur trois ans est conforme aux objectifs et le Conseil 

poursuivra tous ses efforts pour éliminer le déficit. 
 
•  Le poste de consultant de M. Marles Marles sera modifié pour devenir un employé à temps 

plein ajoutant la responsabilité du « Programme national de compétition » à ses 
responsabilités actuelles. 

 
•  Un nouveau comité ParaTT sera formé. 
 
• M. Ian Kent sera le gestionnaire du programme ParaTT à titre d'honoraires. M. John 

Macpherson sera appelé à présider le nouveau comité. 
 
•  La date des Championnats canadiens para de tennis de table initialement prévus le 20 et 21 

mars 2020 seront reportés à une date ultérieure, en septembre 2020, au même endroit à 
Mississauga (My Table Tennis Club). 

 
•  Les joueurs canadiens (Jeremy Hazin et May Tong) qui se sont classés 2e à la qualification 

olympique nord-américaine en mars seront inscrits à l'épreuve finale de qualification 
olympique mondiale (dates à déterminer par l'ITTF). 

 



 

 

•  Le conseil d'administration a demandé au conseil des membres (représentants des provinces 
et des territoires) de sélectionner une option fournie par le conseil d'administration ou de 
décider d'une nouvelle option en ce qui concerne le report des championnats canadiens 
seniors et juniors. 

 
•  Un nouveau « comité des méritas» sera formé lors de la prochaine AGA de TTCAN. Les détails 

et les termes de référence seront rendus disponibles en temps voulu. 
 
•  Un budget 2020-2021 a été présenté et approuvé, y compris des mesures de réduction du 

déficit. Le budget sera présenté au Conseil des membres pour adoption lors d'une assemblée 
générale extraordinaire en juin. 

 
•  Les méritas 2020 ont été finalisés, les gagnants seront annoncés sur le site internet et la page 

Facebook de TTCAN. 
 
•  Les subventions aux officiels sélectionnés par TTCAN pour les événements internationaux 

seront réactivées à compter du 1er avril 2020. 
 
•  Une « assemblée générale extraordinaire » (Conseil des membres et conseil d'administration 

réunis) se tiendra le 20 juin 2020 à 19 h (heure d'Ottawa) par téléconférence 
 
•  L'assemblée générale annuelle (AGA) 2020 se tiendra en septembre 2020 à une date et un lieu 

à déterminer par le conseil d'administration et annoncés en temps voulu. 
 
Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration est distribué au conseil des membres, 
aux personnes-ressources des associations provinciales et territoriales et aux présidents des 
comités. 
 
Conseil d'administration de TTCAN: 
 

Alayna Chan  Représentante des athlètes  
Rob Chan  Administration et finances  
Najam Chishti  Compétitions 
Thorsten Gohl  Marketing 
Chandra Madhosingh  Éducation 
Attila Mosonyi  Programmes techniques 
Adham Sharara  Président  

 
 
14 avril 2020 


