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 TABLE TENNIS              TENNIS DE TABLE 

 

Réunion du Conseil d'administration 
Jeudi 6 août 2020, 19h00 (heure d'Ottawa) - Par ZOOM 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Vérification des présences 

Étaient présents: 

Alayna Chan  Représentante des athlètes 

Rob Chan   Vice-président- administration et finances 

Najam Chishti   Vice-président-compétitions 

Thorsten Gohl   Vice-président- marketing 

Chandra Madhosingh Vice-président-éducation 

Attila Mosonyi   Vice-président-affaires techniques 

Adham Sharara  Président et président du CA 

 

2. Adoption du procès-verbal du 21 mai 2020 

• Il est proposé par Najam Chishti et appuyé par Chandra Madhosingh, et le CA unanimement 

est d’accord pour dire qu’il n’y a pas d'erreurs, de corrections ou d'omissions, le procès-verbal 

est adopté et représente fidèlement la réunion du Conseil d'administration tenue par voie 

électronique (Zoom) le 21 mai 2020. 

• Le président a signé le procès-verbal original. 

3. Suivis et informations  

3.1.  Finances 

3.1.1. Budget ajusté (contribution complémentaire) 

• TTCAN a reçu 116 250 $ de financement supplémentaire de Sport Canada pour couvrir les 

dépenses causées par le virus de la Covid-19 et pour couvrir les pertes de revenus 

(principalement) les commanditaires, les frais de cotation et les frais d'inscription (Nationaux), 

ainsi que toutes autres dépenses ou perte de revenus causée par l'annulation d'événements en 

raison de la pandémie de Covid-19. 

• Une partie de ce fonds a déjà été allouée aux OPTS pour la perte de revenus de cotation. Des 

fonds supplémentaires seront alloués prochainement aux OPTS pour compenser les pertes de 

revenus provenant du manque de frais d'inscription aux tournois. 

• La priorité est de couvrir la perte de commanditaires pour TTCAN (équipe nationale, 

championnats, etc.), et d'affecter le reste de manière proportionnelle aux provinces et 

territoires mais en demandant certaines tâches en retour comme la liste de leur club et les 
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arbitres provinciaux, liste et contact de leurs clubs et autres informations pertinentes pour avoir 

une compréhension globale du niveau de développement à travers le pays. 

3.1.2. Informations financières 

• Rob Chan a fourni une brève mise à jour sur la situation financière actuelle. 

• Melanie fournit des rapports financiers mensuels à Rob, dont certaines parties sont transmises 

par Rob au conseil d'administration et au comité d'audit et des finances chaque mois. 

• Nos comptes débiteurs et créditeurs sont en bon état et jusqu'à maintenant. Melanie fait un 

excellent travail pour maintenir nos finances à jour en effectuant les paiements et percevoir les 

sommes dues en temps opportun. 

• Nous n'avons actuellement aucun problème de « flux de trésorerie » car nous n'avons presque 

pas activité pour l'équipe nationale et les compétitions. 

• Rob Chan a informé le CA qu'il espère que le déficit accumulé sera renversé un an plus tôt que 

prévu. 

3.1.3. Comment conserver les fonds pour le prochain exercice ? 

• Comme il est très peu probable que nous puissions dépenser selon notre budget en raison 

d'événements reportés et annulés, notamment pour le programme de l'équipe nationale, le 

programme de para tennis de table, etc., nous devons trouver un moyen créatif de « réserver » 

certains des fonds propres de TTCAN qui pourraient être utilisés au cours du prochain exercice. 

• Le financement fourni par Sport Canada (financement de base et financement 

supplémentaire) doit être dépensé conformément aux critères de financement. Dans le cas du 

Championnat canadien para, les sommes reportées de mars 2020 devraient être dépensées 

avant le 30 septembre 2020. Si les Championnats sont encore reportés, nous demanderons 

l’autorisation à Sport Canada pour permettre à TTCAN de dépenser les sommes au-delà de la 

date du 30 septembre. La même chose s'appliquerait aux sommes propres de Sport Canada 

pour l’équité des genres. 

3.2. Suivi du personnel et des consultants 

3.2.1. Statut de Michele Matthews 

• Le président a informé officiellement Michele Matthews que TTCAN maintiendrait son poste à 

temps plein tant que TTCAN reçoit la subvention de 75 % de la SSUC du gouvernement. Après, 

elle serait affectée à des projets spécifiques et payés par le projet tel que la mise en œuvre 
d'initiatives d'équité des genres et l'aide à la mise en place de la compétition du circuit national 

et par équipe 2028. 

3.2.2. Statut de consultant haute performance 

• Au 1er juin 2020, la position de Dejan Papic en tant que prestataire de services « consultant » 

était converti en « employé » de TTCAN à 70 % d'emploi. La rémunération totale reste 

inchangée. 

3.3. Programme et comité de para tennis de table 
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• Trois nominations pour le comité ont été reçues avec une bonne représentation de la 

Colombie-Britannique, du Québec et de la N.-É. 

• Les Championnats canadiens para sont prévus le 26 et 27 septembre 2020 à Mississauga (My 

TT club). Cependant, il y a toujours des inquiétudes concernant le virus. Une décision finale 

concernant le report de l'événement à nouveau sera prise par le nouveau comité et Ian Kent 

environ 4 semaines avant les championnats. 

3.4. Plan et initiatives d'équité des genres 

• Un projet de plan d'équité des genres et une présentation PowerPoint, préparés par Lilamani 

DeSoysa (Lila), ont été distribués à toutes les personnes concernées pour commentaires. 

• Le président a expliqué le contexte et les prochaines étapes concernant ce nouveau plan 

d'équité des genres. La mise en œuvre du nouveau plan commencera immédiatement avec un 

webinaire pour toutes les personnes concernées. 

3.5. Programme de compétition 

3.5.1. Circuit national (retardé) 

• Pas de mise à jour – le président discutera avec le président du comité de compétition, le CHP 

et la représentante des athlètes une date de début réaliste après consultation des OPTS. 

3.5.2. Équipe 2028 (Next Generation) U-12 (retardé) 

• Pas de mise à jour – La Commission HP et le Comité des compétitions pour discuter d'une date 

du début réaliste après consultation des OPTS. 

3.5.3. Nouvelles cotations 

• Des modifications et des changements sont en cours selon des commentaires finaux reçus et 

le tout sera prêt à être mis en œuvre pour le mois d'août. Cependant, il n'y a pas de résultats 

pour avril, mai, juin et juillet en raison de l'annulation d'événements. 

3.5.4. Réactivation de la compétition par équipe 

• Thorsten Gohl a expliqué un système de compétition par équipe dont il a discuté avec Marles 

Martin pour réactiver la compétition et les matchs en respectant les restrictions 

gouvernementales en raison de la pandémie. 

• Le concept de compétition est composé de 5 équipes, chaque équipe aurait 13 joueurs, un 

joueur de chaque province et territoire. 

• Dans chaque province (ville), les 5 joueurs représentant 5 équipes différentes s'affronteraient 

et marqueraient des points pour leur équipe respective pour chaque victoire. 

• De plus amples détails, les finances et les modalités doivent être élaborés pour rendre la 

compétition intéressante pour les hommes et les femmes. 

• Thorsten et Marles prépareront un descriptif du tournoi et le présenteront au conseil 

d'administration et au comité de compétitions. 
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• Une fois le concept disponible par écrit et en détail il sera proposé à toutes les provinces et 

tous les territoires pour la participation. 

3.6. ITTF – WTTC et AGA 

• L'AGA de l'ITTF se tiendra par voie électronique (Microsoft Meet) les 26 et 27 septembre 2020. 

• Les championnats du monde par équipes se dérouleront à Busan (Corée) du 28 février au 7 

mars 2021. 

• Rob Chan et Thorsten Gohl sont les délégués de TTCAN aux deux événements. 

3.7. Préoccupations provinciales et territoriales pour le Conseil 

• Une préoccupation a été reçue par écrit du président de la TTA de la Nouvelle-Écosse, qui sera 

traitée au point 5.4 du présent ordre du jour. 

3.8. Alternative aux championnats canadiens 

• Aucune alternative n'a encore été trouvée. Un tournoi restreint avec les 8 meilleurs joueurs de 

chaque catégorie, en simple seulement, est envisagé. 

3.9. Qualification olympique finale 

• Femmes : Après avoir terminé 2e à la qualification olympique nord-américaine (simple), May 

Tong de l'Ontario sera inscrite à la finale mondiale de qualification olympique qui aura lieu en 

mai 2021. La date et le lieu exacts ne sont pas encore confirmés par l'ITTF. 

• Hommes : Du fait que Jeremy Hazin est déjà qualifié pour les Jeux olympiques (Simple 

Hommes), et puisque seulement 2 joueurs du Canada ont participé à l'épreuve de qualification 

nord-américaine (Eugene Wang ne jouera que le XD) ; un homme sera sélectionné par un 

tournoi « ouvert » à tenir au moins un mois (de préférence en mars 2021 après les 

Championnats du monde par équipe) avant la date de la qualification olympique finale. Tous les 

membres de l'équipe nationale seront invités et bénéficieront d'un financement, et tout autre 

joueur peut également s'inscrire de son propre chef tant qu'ils remplissent les conditions 

d'éligibilité olympique et selon la politique de nomination interne (PNI). 

3.10. Comité d'audit et des finances – Approbation du mandat 

• Rob Chan a présenté les mandats, qu'il a fait circuler avant la réunion au nom du Comité 

d'audit et des finances (A&FC). Il a expliqué le contexte de ces mandats et la contribution au 

document principalement de Gabe Ng, président du comité d’audit et finances.  

4. Décisions 

4.1. Date de l'AGA (septembre 2020) 

Proposé par Thorsten Gohl ; Appuyé par Najam Chishti : 

1-CA-06.08.2020 
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Qu'il soit résolu que l'assemblée générale annuelle 2020 de Tennis de Table Canada soit tenue 

par voie électronique le 19 septembre 2020 à 19h30 avec un ordre du jour limité respectant les 

règlements. 

Adopté à l'unanimité (7-0-0) 

4.2. Nouveau comité de para tennis de table 

Proposé par Chandra Madhosingh ; Appuyé par Attila Mosonyi : 

2-CA-06.08.2020 

Sur la base des candidatures reçues des associations membres provinciales et territoriales, que 

le comité de tennis de table para de TTCAN soit composé de : 

- Steven Dunn (N.-É.) – président 

- Keven Lachaine (QC) 

- Luba Sadovska (C.-B.) 

 

Avec Ian Kent continuant en tant que directeur du programme de para tennis de table sur une 

base d'honoraires. 

Adopté à l'unanimité (7-0-0) 

4.3. Commission de haute performance 

Proposé par Thorsten Gohl ; Appuyé par Rob Chan : 

3-CA-06.08.2020 

Comme le mandat de la Commission de la haute performance, qui a été formée en mai 2019, 

touche maintenant à sa fin, qu'il soit résolu que le nouveau Comité de haute performance de 

TTCAN soit composé comme suit avec effet immédiat : 

• Consultant Haute Performance – Dejan Papic (Président) 

• Responsable du développement technique – Marles Martins 

• Représentant des athlètes - Alayna Chan 

• Gestionnaires des centres d’entraînement HP (Montréal, Toronto et Vancouver). 

 

Les trois membres des centres de formation HP seront choisis par le président de la commission 

HP en consultation avec les associations provinciales concernées. 

Adopté à l'unanimité (7-0-0) 

4.4. Plan d'équité des genres 

Proposé par Alayna Chan ; Appuyé par Thorsten Gohl : 

4-CA-06.08.2020 
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Qu'il soit résolu que le projet de « Plan d'équité des genres » soit adopté et mis en œuvre tel 
que présenté 

et que Lilamani de Soysa soit retenu comme consultante et conseillère pour la mise en œuvre 
du plan et de ses initiatives. 

Adopté à l'unanimité (7-0-0) 

4.5. Mandat du comité d'audit et des finances 

Proposé par Rob Chan; Appuyé par Najam Chishti : 

5-CA-06.08.2020 

Qu'il soit résolu que les mandats du « Comité d'audit et des finances » de TTCAN soit approuvé 

et mis en œuvre avec effet immédiat tel que présenté par Rob Chan (directeur -Administration 

et finances) au nom du comité d'audit et des finances et à publier sur le site internet de TTCAN 

dans les deux langues officielles. 

Adopté à l'unanimité (7-0-0) 

5. Autres sujets 

5.1. Mise à jour sur la commission des athlètes 

• Alayna Chan a fait le point sur le processus de formation d'une nouvelle commission des 

athlètes, qui est maintenant en cours. La date limite de réception des candidatures a été 

prolongée jusqu'au 7 août 2020, après quoi l'élection sera gérée par deux membres du 

personnel, à savoir Michèle Matthews et Mélanie Ostashek. 

5.2. Bourses du Club de tennis de table Champlain 

• À la demande de Chandra Madhosingh, le président a fourni des informations détaillées 
concernant le Fonds de bourses d'études fournies par le Champlain TT Club et administré par 

TTCAN. La FTTQ a déjà sélectionné un étudiant/athlète (Matteo Martin) en tant que boursier. La 

TTA de l'Ontario a jusqu'au 31 août 2020 pour sélectionner le récipiendaire de l'Ontario. 

• Les membres du conseil d'administration ont exprimé leurs remerciements et leur gratitude au 

Cllub de tennis de table Champlain pour cette initiative très positive. 

5.3. Allocation de financement supplémentaire aux OPTS 

• Le CA a discuté de la possibilité d'une deuxième phase d'aide financière aux OPTS pour 

compenser la perte de revenus des frais d'inscription aux tournois et d'éventuelles 

commanditaires. Cependant, il a été convenu que toute autre aide financière serait 

conditionnelle à l’obtention par TTCAN par les OPTS de certaines informations nécessaires pour 

évaluer le niveau de développement du sport à travers le pays. 

• Adham Sharara présentera à Rob Chan une proposition concernant le montant du 

financement qui serait disponible et la formule de répartition proportionnelle et équitable entre 

les OPTS. 
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5.4. Problème de frais de cotation par l’Association de tennis de table de Nouvelle-Écosse 

-NSTTA 

• Le solde impayé de la facture des frais de cotation 2019 de l’Association de tennis de table de 

la Nouvelle-Écosse a été déduit de l'allocation de financement spéciale aux OPTS pour 

compenser la perte de revenus des commissions de cotation en raison de la pandémie de la 

Covid-19. Cependant, le président de la NSTTA, Mikhail Kharenko, n'a pas accepté la facture des 

frais de cotation 2019, qui a été calculée sur la base du nombre de matchs entrés dans le 

système par chaque province et territoire et facturés proportionnellement. 

M. Kharenko insiste pour payer le même montant que les années précédentes de 1 015 $ pour 

2019 (payé) et pour 2020, comme confirmé par écrit par M. Kharenko. Cela voudrait dire que la 

part de la NSTTA dans le revenu total des frais de cotation serait de 4,8 % au lieu de 10,4 %. 

• Afin de clore cette affaire et de ne plus y consacrer de temps, le Conseil a convenu ce qui suit : 

- Acceptez le paiement NSTTA de 1 015 $ pour les frais de cotation 2019 comme paiement 

intégral. 

- Accepter les frais de cotation fixes de la NSTTA pour 2020 de 1 015 $ à facturer en temps 

voulu. 

- Ajuster le montant de soutien financier à la NSTTA au taux de 4,8% au lieu de 10,4% 

- Tout futur soutien financier potentiel proportionnel à la NSTTA serait calculé au taux de 4,8% 

et la différence de 5,6% serait répartie proportionnellement en faveur des autres provinces et 

territoires. 

• Le CA a demandé au président d'informer M. Kharenko que sa proposition de frais de cotation 

était acceptée et d'en expliquer les détails avant leur mise en œuvre. 

5.5. Championnats de l'Atlantique 2020 

• Najam Chishti a expliqué qu'en raison de la pandémie de Covid-19, les Championnats de 

l'Atlantique ont été reportés de mai à novembre 2020. Cependant, il a été ressenti par les 

provinces atlantiques qu'il ne sera peut-être pas possible d'être prêt pour l'événement en 

novembre de cette année. Par conséquent, il a été décidé par les provinces de l'Atlantique de 

tenir le prochain Championnat en mai 2021 à l'Î.-P.-É. (remplacement en 2020) et un autre en 

Championnat de l’Atlantique en novembre 2021 à Terre-Neuve. 

5.6. Conseil des Jeux du Canada (CJC) 

• Thorsten Gohl a signalé que la demande faite par TTCAN d'augmenter le nombre de joueurs 

par équipe de 2 à 3 n'a pas été acceptée par le CJC. Par conséquent, les équipes seront 

composées de 2 garçons et de 2 filles en 2023. 

• Les représentants de TTCAN pour les Jeux d'hiver du Canada 2023 à l'Île-du-Prince-Édouard 

sont : 

- Thorsten Gohl – Représentant technique de TTCAN 
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- Najam Chishti – Responsable du sport pour les Jeux 

5.7. Association de tennis de table de l’Ontario-OTTA 

• Attila Mosonyi a indiqué que le conseil d'administration de l'OTTA a exprimé des 

préoccupations concernant les frais de cotation et a demandé s'il serait possible de connaître le 

montant facturé à l'avance. Ce problème sera examiné avant que les prochains frais de cotation 

soient facturés. 

5.8. Prochaine réunion du Conseil d'administration 

• Il a été convenu par le Conseil de tenir la prochaine réunion du Conseil d'administration début 

septembre, éventuellement le 3 ou le 10 septembre – à confirmer. 

6. Levée de la réunion 

Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été discutés, la séance est levée à 20h40. (heure 

d'Ottawa) 

_________________________ 

Président : Adham Sharara 

 


