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Tennis de Table Canada Tennis de Table 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

12 juin 2021 

19h00 heure d'Ottawa (électroniquement - ZOOM) 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

1. Ouverture de la séance et vérification des présences 

 

Le président du CA et président d’assemblée a ouvert la séance à 19h05 ( heure d'Ottawa ) et a 

procédé à la vérification des présences. 

Membres votants présents (11) : 

C.-B. – Amelia Ho   AB – Kim Law   SK – Michael Garbowicz 

MB – Darek Mikita   ON – Shen Qiang  QC – Rémi Tremblay 

NB – Virgilio Santos   NL – Barry Hicks NS – Erica Ans 

PE – Farida Chishti   YT – Kevin Murphy 

 

Mandataire (1) 

NT à Thorsten Gohl 

 

Administrateurs ayant droit de vote présents (7) : 

Rob Chan   Najam Chishti   Thorsten Gohl 

Peter Isherwood  Chandra Madhosingh  Attila Mosonyi 

Adham Sharara (président) 

 

Ayant droit d'assister selon le règlement : 

Gabe Ng Président du comité d'audit et des finances 

(propose des résolutions financières au nom du Comité de l’audit et des finances) 

 

Invités et observateurs : 

Karine Dumontier  Responsable du comité d’équité et d’égalité des genres 

Steve Dunn   Président du comité para tennis de table 

Kevin Lachaîne   Président du comité des arbitres et juges-arbitres 

Kelly Law  Observateur de l'Alberta 

Matthew Lehmann  Vice-président de la commission des athlètes 

Mike Skinner   Invité 

 

Personnel : 

Marles Martins   Responsable du développement technique 

Mélanie Ostashek Directrice des opérations 

Dejan Papic   Consultant haute performance 

 

N'a pas répondu: 

NU – Attila Csaba 
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2. Établissement du quorum 

Le quorum de l'AGA est la majorité des membres votants (13 + 7). Plus de 50% = 11 membres 

votants. 

 

Il y a 19 délégués votants présents comme suit : 

• 12 provinces ou territoires présents, dont 1 mandataire 

• 7 membres du conseil d'administration 

Le quorum est atteint 

 

- Pour adopter des résolutions ordinaires, 10 votes en faveur sont requis. 

- Pour porter une résolution nécessitant une majorité d'au moins 3/4, 15 votes en faveur sont 

requis 

- Pour adopter uniquement les résolutions du Conseil des membres, 7 votes sont nécessaires 

- En cas d'abstention, la majorité est abaissée. 

 

3. Nomination des scrutateurs 

• Le président a demandé, et il a été convenu, que tous les votes se déroulent à main levée, à 

l'exception du point de l'ordre du jour 14.4.1 « Attribuer les championnats canadiens 2021 » 

• En cas de dépouillement, 2 scrutateurs ont été désignés pour compter les votes et vérifier la 

majorité si nécessaire. Avec l'accord des délégués, le président du Conseil des membres, Kevin 

Murphy, et le président du CA /président de l’assemblé a proposé Marles Martins et Melanie 

Ostashek comme scrutateurs. 

 

4. Adoption de l'ordre du jour 

• L'ordre du jour a été approuvé tel que présenté. 

 

5. Déclaration de tout conflit d'intérêts 

• Les membres votants devaient déclarer s'ils se trouvaient en situation de conflit d'intérêts à 

l’égard de quelconque point à l'ordre du jour ou de façon générale. Les personnes en conflit 

pourraient assister à la réunion, mais ne pourraient pas prendre part à la discussion ni au vote. 

• Il n'y a aucun cas de conflit d'intérêts rapporté. 

 

6. Adoption du procès-verbal de l'AGA précédente 

• En l'absence d'erreurs, de corrections ou d'omissions, le procès-verbal de l'AGA tenue 

électroniquement le 19 septembre 2020 a été adopté tel que diffusé. 

 

7. Rapports 

7.1 Conseil d'administration 

• Le rapport du conseil d'administration a été présenté par le Président. Il a passé en revue 

chaque section du rapport et a fourni quelques explications et points saillants. 

 • Le Conseil attend avec impatience la reprise des compétitions afin que les programmes mis en 

veille en raison de la pandémie puissent être mis en œuvre. 
• Rob Chan a souligné le succès financier de l'élimination de l'important déficit (416 000 $) en 

deux ans, un an plus tôt que prévu. 
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• Le financement spécial versé aux associations membres a été revu alors que plus de 130 000 $ 

, un financement ponctuel, a été fourni en fonction de quatre domaines de programme. 

• Le Président a expliqué brièvement la méthode DBI (Data-Base Intelligence) pour la 

planification, qui serait une approche prAGAatique de la planification garantissant le succès et 

répondant aux objectifs. 

• Malheureusement, plusieurs initiatives sont en attente que la pandémie soit sous contrôle et 

de l'ouverture dans toutes les provinces et territoires. 

 

7.2 Future méthode des rapports annuels 

• Une nouvelle méthode pour les rapports provinciaux et territoriaux sera suggérée en fonction 

du « Développement instantané » qui a été utilisé pour fournir des fonds de développement aux 

associations membres en 2020. Une version modifiée avec possibilité d'incitations financières 

sera proposée dans un avenir rapproché. 

 

8. Planification et méthode DBI 

• Le Président a expliqué brièvement la méthode de planification DBI (Database Intelligence) et 

comment fixer et mettre en œuvre des objectifs en fonction des ressources humaines 

disponibles (professionnelles et bénévole) et les ressources financières disponibles. Espérons 

qu'un séminaire en personne puisse être organisé par TTCAN au cours de laquelle cette 

méthode sera présentée en détail et serait également l'occasion pour chaque 

association membre de convertir leurs plans en un plan basé sur la méthode DBI. 

 

9. Finances 

9.1 Approuver les états financiers audités 2020-2021 

• En raison de la date plus tôt de l'AGA cette année, les états financiers (ÉF) vérifiés n'ont été 

reçus que 4 jours avant l'AGA. Le comité d'audit et finances a réagi très rapidement, 

examiné et approuvé les ÉF  le même jour. Les ÉF ont été distribués aux 

délégués de l’AGA 3 jours avant la réunion. 

• Gabe Ng, Rob Chan et Adham Sharara ont fourni quelques explications concernant les 

états financiers et a souligné le fait que TTCAN a maintenant un petit excédent de 

40 000 $ au 31 mars 2021. 

• L'objectif du « plan de réduction du déficit » en 3 ans approuvé lors de l'AG de juin 2019 a 

été atteint et surpassé en 2 ans. 

 

1-AGA-12.06.2021 

 

Proposé par : Rob Chan  Appuyé par : Québec 

 

Que les états financiers vérifiés pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021, tel que présenté 

par le cabinet comptable « Raymond Chabot Grant Thornton » soient approuvés. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

 



 

4 
 

9.2 Adoption du budget 2021-2022 

2-AGA-12.06.2021 

 

Proposé par : Gabe Ng (Comité audit et finances)  Appuyé par : Alberta 

 

Que le budget 2021-2022 soit adopté tel que présenté par le conseil d'administration. 

Adopté à l'unanimité 

 

9.3 Nomination du vérificateur financier (2021-2022) 

3-AGA-12.06.2021 

 

Proposé par : Gabe Ng (Comité audit et finances)  Appuyé par : Manitoba 

 

Que le cabinet comptable « Raymond Chabot Grant Thornton » soit nommé à titre de 

vérificateurs comptable de TTCAN pour l'exercice 2021-2022. 

Adopté à l'unanimité 

9.4 Rapport sur l'aide financière spéciale aux membres (annexe 1 du rapport du conseil 

d'administration) 

• L'aide financière spéciale aux membres en 2020 a été revue et le 130 000 $ distribué a été 

expliqué. 

 

9.5 Fixation des frais d'adhésion pour 2022 

4-AGA-12.06.2021 

 

Proposé par : Najam Chishti  Appuyé par : Yukon 

 

Que les frais d'adhésion à TTCAN facturés aux associations provinciales et territoriales membres 

ne sont pas augmentés et maintenus au montant de 350 $ par association membre pour l'année 

2022. 

 

Remarque : les cotisations sont facturées en octobre et sont dues avant le 15 décembre. 

Adopté à l'unanimité 

10. Statuts et règlements de TTCAN 
 

10.1 corrections provisoires 
• Une version corrigée des statuts a été envoyée à l'avance à tous les délégués. Tous les 

changements ont été examinés et expliqués au cours de la réunion. 

• Virgilio Santos (NB) a recommandé que la possibilité de rejoindre une réunion par voie 

électronique doive être disponible même pour des réunions « en personne ». Le président a 

répondu qu’une telle possibilité existe déjà dans les statuts, mais que le libellé doit être modifié 

pour supprimer la phrase « … à condition que l'association mette à disposition une telle facilité 

de communication ». (Référence : article 3.5 du règlement)  
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5-AGA-12.06.2021 

 

Proposé par : Alberta  Appuyé par : Î.-P.-É. 

 

Que l'exigence de l'article 10.3 des règlements de TTCAN soit levée conformément à l'article 

10.4 des statuts permettant à l'AGA de voter sur l'adoption de corrections aux statuts en vigueur 

immédiatement. 

 

Remarque : Un vote affirmatif d'au moins les trois quarts (3/4) des membres présents et 

habilités pour voter est requis (15 voix requises). 

Adopté à l'unanimité 

 

6-AGA-12.06.2021 

 

Proposé par : Najam Chishti  Appuyé par : Québec 

 

Que les statuts et règlements de TTCAN corrigés et amendés en date du 12 juin 2021 soient 

approuvés et adoptés par l'AGA avec effet immédiat à l'issue de l'AGA 2021. 

 

Vote : 18 pour, 1 contre, 0 abstention 

Adopté 

10.2 Calendrier de la révision des statuts et règlements 

• La plupart des corrections fondamentales aux statuts et règlements de TTCAN ont été 

apportées à l'AGA de septembre 2020. De nouvelles corrections viennent d'être apportées lors 

de cette AGA. Cependant, la révision complète des statuts et règlements sera effectuée une fois 

que toutes les politiques existantes et nouvelles de TTCAN seront finalisées. 

• Le président a expliqué que nos politiques seront examinées par Richard McLaren, un avocat 

spécialisé en droit du sport. M. McLaren est également le tiers indépendant de TTCAN en ce qui 

concerne les plaintes de maltraitance dans le sport (harcèlement, abus, etc.). 

• Au fur et à mesure que les politiques seront finalisées, elles seront affichées sur le site internet 

de TTCAN. Les associations membres sont invitées à utiliser les politiques de TTCAN pour leur 

propre usage en modifiant les politiques au besoin. 

 

11. Compte rendu de la commission des athlètes 

• Peter Isherwood a fait circuler son rapport avant l'AGA. Il a brièvement informé l'AGA 

concernant les activités de la commission des athlètes. Il a remercié Alayna Chan pour son 

excellent travail dans la création de la commission des athlètes et pour avoir représenté les   

athlètes au conseil d'administration depuis 2018. 

• Peter Isherwood, en tant que nouveau président de la commission des athlètes, a assisté à 
toutes les réunions du conseil d'administration, au comité de haute performance (CHP) et 

représentera désormais les athlètes au comité para tennis de table. 

• Matthew Lehmann est maintenant vice-président de la commission des athlètes et 

représentera les athlètes au sein du comité sur l'équité et l'égalité des genres. 
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• Peter Isherwood a expliqué la composition de la commission des athlètes, il a également 
expliqué certaines activités de promotion du tennis de table sur les plateformes des médias 

sociaux de TTCAN. 

• Matthew Lehmann a expliqué que les membres de la commission des athlètes sont très 

motivés et se sont rencontrés plusieurs fois au cours de la dernière année. 

 

12. Liste des comités, commissions et groupes de travail (Document 12) 

• La liste des comités TTCAN a été distribuée avant l'AGA. Le président a expliqué que tous les 

membres du comité ont accepté de continuer de servir avec l'appui de leur association 

provinciale ou territoriale. 

• Le président a rappelé la création du nouveau « comité pour l'équité et l'égalité des genres », 

le changement de nom de deux comités qui s'appelleront désormais « comité de 

développement des entraîneurs » (anciennement comité de certification) et le « comité des 

arbitres et juges-arbitres – CAJ » (anciennement le comité des officiels). De nouveaux membres 

de comités ont également été signalés. 

• Les représentants du conseil pour chaque comité seront nommés lors de la prochaine réunion 

du CA. 

• Thorsten Gohl et Marles Martins ont organisé une session d'information en ligne pour le 

comité de développement des entraîneurs et leur programme. Cette initiative pourrait être 

utilisée à l'avenir pour les principaux programmes et comités de TTCAN. 

 

13. Rapport du comité des candidatures  

• Kevin Murphy, président du comité des candidatures, a indiqué qu'il y avait 3 candidats pour 
les 3 postes en élection au conseil d'administration, ils étaient tous déjà en poste. Par 

conséquent, le comité de nomination a confirmé leur nomination, car les candidats 

remplissaient déjà les conditions d'admissibilité lorsqu'ils ont été élus précédemment. 

 

14. Conseil des membres (vote du conseil des membres uniquement) 

14.1 Élections du conseil d'administration (mandat de 2 ans) 

7-AGA-12.06.2021      Seul le conseil des membres vote 

 

Proposé par : Yukon  Appuyé par : Manitoba 

 

Attendu que TTCAN n'a reçu qu'une seule candidature pour chaque poste de directeur, et que le 

comité des candidatures a confirmé l'admissibilité de tous les administrateurs nommés, qu’il 
soit résolu que les trois administrateurs en poste soient élus par acclamation pour un mandat de 

deux ans jusqu'à l’AGA de TTCAN 2023 comme suit : 

• Rob Chan – Vice-président 

• Chandra Madhosingh – Vice-président 

• Attila Mosonyi – Vice-président 

Adopté à l'unanimité 
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14.2 Désignation des membres du comité de nomination 

8-AGA-12.06.2021      Seul le conseil des membres vote 

 

Proposé par : Terre-Neuve  Appuyé par : Alberta 

 

Que la composition du comité des candidatures soit confirmée comme suit : 

 

Président :  Kevin Murphy (YK) 

3 membres : Ingrid McPhee (N.-B.) 

  Darek Mikita (MB) 

  Gabe Ng (SK) 

Adopté à l'unanimité 

 

14.3 Nomination d’un membre au comité d'audit 

9-AGA-12.06.2021      Seul le conseil des membres vote 

Proposée par : Yukon  Appuyée par : Î.-P.-É. 

 

Que le Conseil des membres nomme M. Ron Edward comme membre du comité d’audit et des 
finances qui est formé comme suit : 

 

Président : Gabe Ng (nommé par le conseil) 

3 membres :  Rob Chan (représentant du conseil d'administration) 

  Ben Seto (nommé par le conseil d'administration) 

  Ron Edward (nommé par le conseil des membres) 

 

 Adopté à l'unanimité 

 

14.4 Attribution des championnats canadiens 2021 

14.4.1 Junior et senior du 30 septembre – 3 octobre 2021 

• Le conseil d'administration de Table Tennis North (NWT) a écrit aux membres et copie à tous 

les délégués les informant qu'il serait préférable que la décision d’allouer les championnats 

canadiens soit reportée à une date ultérieure en juillet. Si un tel report n'est pas possible, alors 

TT North retirerait son offre. 

• Le président a répondu à TT North en indiquant que l'attribution d'un hôte doit se faire lieu à 

la présente AGA, car il est déjà très tard, à moins que toutes les autres candidatures reportent la 

décision. 

• Comme aucune des candidatures n'indiquait un accord du report, la décision serait d’aller de 

l'avant et le conseil des membres votera sur les 3 candidatures restantes : Alberta (Calgary), 

Québec (Montréal) et PEI (Summerside). 

• Darek Mikita (Manitoba) assistait à l'AGA par téléphone et ne pouvait donc pas voter en ligne 

à bulletin secret. Il a accepté de donner son vote ouvertement. 

• Le président explique la procédure de vote et si la majorité n'est pas obtenue au premier tour, 

alors un second tour serait nécessaire en retirant la candidature ayant obtenu le moins de votes. 

Le président a également expliqué la procédure en cas d'égalité. 
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• Les Territoire du Nord-Ouest (mandat détenu par Thorsten Gohl) ont décidé de s'abstenir. 

Il y a donc 11 voix disponibles et la majorité est au minimum de 6 voix. 

 

Résultat du premier tour de scrutin : 

6 votes pour Québec (Montréal) 

4 votes pour l'Î.-P.-É. (Summerside) 

1 vote pour Alberta (Calgary) 

 

10-AGA-12.06.2021                   Seul le conseil des membres vote 

 

Proposé par : Najam Chishti  Appuyé par : Rob Chan 

 

Que les Championnats canadiens combinés 2021 (senior et junior) soient organisés par la 

Fédération de tennis de table du Québec dans la ville de Montréal du 30 septembre au 3 

octobre 2021. 

 Adopté 

• Le président a félicité les 4 candidatures et a exprimé sa surprise pour un si grand intérêt 

d'accueillir les Championnats, ce qui est très encourageant. 

• Les délégués ont félicité le Québec d’avoir remporté mise en candidature pour accueillir les 

Championnats 2021. 

• Attila Mosonyi a rappelé à l'AGA que les championnats 2022 auront lieu en Ontario. 

• Le président a encouragé tous les membres à soumissionner pour les championnats 2023. 
• Rémi Tremblay (Québec) a remercié le conseil des membres pour l'attribution des 

Championnats 2021 au Québec (Montréal) et a promis d'organiser un événement très réussi 

• La prochaine étape sera pour le Québec de former un comité organisateur et pour TTCAN 

conjointement avec le Québec d’établir un comité directeur conjoint comme ce fut le cas pour 

les Championnats juniors 2019 à Summerside (PEI). 

 

14.4.2 Para tennis de table 16-17 octobre 2021 

• Après plusieurs reports, les championnats canadiens de para tennis de table auront lieu au 

club  « My Table Tennis Club » à Mississauga les 16-17 octobre 2021. 

• Étant donné que certains fonds para tennis de table n'ont pas été dépensés en 2020-2021 (40 

000 $) et que ces fonds ont été reportés sur 2021-2022, une tentative sera faite pour fournir 

aide financière aux athlètes para tennis de table afin de faciliter la participation du plus grand 

nombre de joueurs possible de partout au Canada pour les championnats. 

 

14.5 Préoccupations et recommandations du conseil des membres 

• Kevin Murphy a indiqué qu'il n'avait reçu aucune préoccupation ou recommandation de la part 

du représentant du Conseil des membres. 

• Darek Mikita (MB) a expliqué l'importance de soutenir les athlètes autant que possible dans 

nos activités et projets. Il a salué les efforts de la Commission des athlètes et a souligné 

l'importance d'avoir une représentation d'athlètes de tout le pays. Il a expliqué l'importance 

pour les athlètes de faire entendre leur voix et que le CA et le conseil des membres devraient 

être à l'écoute des préoccupations des athlètes et y répondre de la meilleure manière possible. 
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• Le président a répondu au nom du conseil d'administration en soutenant les commentaires de 
Darek Mikita, et a expliqué que tous les athlètes peuvent contacter le conseil d'administration 

ou le personnel de TTCAN à tout moment en cas de préoccupations ou demandes de 

renseignements. C'est en fait l'état actuel. Cependant, s'il y a une contribution officielle de la 

commission des athlètes, alors cela devrait passer par le président de la commission des 

athlètes. 

• Il y a une question en suspens concernant l'équipe nationale, qui sera traitée dès que possible. 

 

14.6 Élection du président du conseil des membres 

11-AGA-12.06.2021                                                                            Seul le conseil des membres vote 

 

Proposé par : Î.-P.-É.  Appuyé par : Manitoba 

 

Que Kevin Murphy soit dûment élu président du conseil des membres pour un mandat de deux 

ans jusqu'à l’AGA de TTCAN 2023. 

 Adopté à l'unanimité 

 

15. Confirmation de la date de l'AGA 2022 

• La date de la prochaine assemblée générale est provisoirement fixée au 11 juin 2022. 
 

16. Autres sujets 

16.1 Association albertaine de tennis de table 

• Le président a fourni une brève explication concernant la question des élections de 

L’Association albertaine de tennis de table. Au nom du CA, une communication a été envoyée à 

la direction actuelle de l'ATTA énonçant deux conditions concernant la prochaine AGA et 

élections de l'ATTA : a) que le Conseil soit informé de la date de l'AGA de l'ATTA avant le 12 juin 

2021, et b) que tous les membres de l'ATTA à compter du 1er septembre 2020 soient autorisés à 

voter à l'AGA 2021 de l'ATTA. 

• L'ATTA a tenu son assemblée générale le 5 juin 2021. Par conséquent, la première condition 

est remplie. Au nom du Conseil, le président a envoyé un rappel à l'ATTA demandant une 

réponse écrite concernant les personnes autorisées à voter. Nous attendons la réponse écrite. 

 

• Kim Law (Alberta) a répondu et a fourni des renseignements généraux et expliqué les 

circonstances qui ont conduit au changement de direction. Il a également expliqué que l'AGA de 

l’ATTA s'est déroulée conformément aux statuts de l'ATTA. Il a également mentionné que TTCAN 

ne devrait pas s'ingérer dans les affaires internes de l'ATTA et a assuré les délégués que, selon 

lui tout a été fait correctement à l'AGA de l'ATTA. 

 

• Kim Law a remercié les délégués de lui avoir permis de fournir des explications et a souligné 

que son objectif est de relancer et de restructurer l'ATTA. 

 

16.2 Financement de l'équité des genres 

• Amelia Ho (BC) a demandé une explication concernant l'allocation financière accordée pour 

l'équité des genres en Colombie-Britannique. Il a été expliqué que les initiatives d'équité et 
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d'égalité des genres ont été sollicitées auprès des associations membres ainsi que les clubs. Le 

montant alloué à la Colombie-Britannique était au club NorthShore TT Club. 

 

16.3 Dates de l'AGA 

• Darek Mikita (Manitoba) a demandé si la date de juin pour l'AGA de TTCAN sera désormais 

chaque année. 

• Le président a expliqué le contexte concernant les dates de l'AGA dans le passé et expliqué 

que l'AGA pouvait se tenir dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, donc 

à tout moment entre le 1er avril et le 30 septembre. La date de juin est la date idéale à 

condition que les états financiers vérifiés soient prêts. 

 

16.4 Récompenses 

• Les lauréats des prix TTCAN 2021 ont été reconnus et félicités : 

- Joyce Xu (ON) – Athlète de l'année 

- Maxime Surprenant (QC) – Entraîneur de l'année 

- Erica Ans (NS) – Officielle de l'année 

- Art O'Malley (PE) - Contributeur de l'année 

• Melanie Ostashek a montré la plaque avec le logo plaqué or, qui sera envoyée aux quatre 

récipiendaires. 

 

• Najam Chishti a suggéré que les prix soient présentés localement par le président de 

L’association provinciale ou un membre du conseil d'administration de TTCAN et qu'une photo 

soit prise pour le site internet (comme l'année dernière). 

 

16.5 Commentaires finaux 

• Le président a remercié le personnel de TTCAN au nom de tous les délégués pour leur travail 

soutenu. TTCAN fonctionne avec un seul employé à temps plein (Marles) et deux employés à 

temps partiel (Melanie et Dejan), ils sont félicités pour leur dévouement et leur excellent travail. 

• Le président a également indiqué qu'un membre du conseil d'administration, Thorsten Gohl 

investit beaucoup de temps bénévolement pour TTCAN et y travaille presque à temps plein. 

• Il a également été expliqué que les modalités d'affectation des « responsables de comité » 

comme pour le para tennis de table, les arbitres et juges-arbitres et d’équité des genres sur la 

base d'honoraires est une bonne méthode qui pourrait être également étendue à d'autres 

comités. 

• Le président a remercié Gabe Ng (président du comité d’audit et des finances) pour son 

expertise financière et pour sa présidence au comité d'audit et des finances qui a eu une tâche 

très critique au cours des deux dernières années concernant les finances de TTCAN. 

 

17. Levée de l’assemblée 

Les sujets de l’ordre du jour ayant tous été discutés, la séance est levée à 21h12 (HAE) 

 

 

________________________________ 

Président de la réunion, Adham Sharara 


