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 TABLE TENNIS              TENNIS DE TABLE 

 

Réunion du conseil d'administration 

Jeudi 21 mai 2020, 19h00 (heure d'Ottawa) - Par ZOOM 

PROCÈS-VERBAL 

 

1. Vérification des présences 

Étaient présents: 

Alayna Chan  Représentante des athlètes 

Rob Chan   Administration et finances 

Najam Chishti   Compétitions 

Thorsten Gohl   Marketing 

Chandra Madhosingh Éducation 

Attila Mosonyi   Affaires techniques 

Adham Sharara  Président du CA et président de la réunion 

 

2. Adoption du procès-verbal du 9 avril 2020 

• N’ayant 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 9 avril 2020. 

• Le président a signé le procès-verbal original. 

3. Suivis et informations  

3.1.  Finances 

3.1.1. Avancement des travaux d’audit 

• Rob Chan a fourni une mise à jour. L'audit progresse conformément au calendrier et il est 

prévu qu'il serait prêt dans 2 semaines. Jeremy Carvalho travaille avec les vérificateurs afin de 

leur fournir ce dont ils ont besoin. 

• Le comité de l’audit et des finances a tenu une réunion préliminaire avec les vérificateurs au 

début mai pour préparer l'audit. 

• Rob Chan contactera les vérificateurs pour s'assurer que l'audit final soit prêt à temps pour 

qu’il soit distribué au Conseil des membres avant l'AGA du 20 juin 2020. 

• Le comité des finances et de l'audit examinera le projet de rapport d'audit avant qu'il ne soit 

finalisé et fera ses recommandations au CA. 

3.1.2. Résultats financiers attendus au 31 mars 2020 
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• Rob Chan a renvoyé le CA aux états financiers internes qu'il a fait circuler concernant en date 

du 31 mars 2020, et les derniers états financiers internes diffusés il y a quelques jours en date 

du 15 mai 2020 montrant une réduction considérable du déficit. 

• Il a également rappelé au CA le message de prudence envoyé par le président indiquant que la 

situation actuelle reflète le financement reçu par Sport Canada, mais que les dépenses sont 

inférieures en raison de la Covid-19. Les dépenses seront conformes au budget une fois que les 

provinces et les municipalités commenceront le processus de réouverture. 

• Rob Chan estime que le plan de réduction du déficit sur 3 ans pourrait être réduit à 2 ans si 

tout va bien. 

3.1.3. Financement de Sport Canada confirmé (1er paiement reçu) 

• Le financement du premier trimestre (avril-juin 2020) de 112 000 $ de Sport Canada a été reçu 

le 7 mai 2020. 

3.1.4. Fonds spécial d'urgence pour le sport (appliqué) 

• Le gouvernement fédéral a fourni un fonds d'urgence de 500 millions de dollars pour le Sport, 

Art et Culture au Canada. 72 millions de dollars sont alloués au « sport », dont 34,5 millions de 

dollars pour les OSN, les OSM, etc. 

• TTCAN a demandé le Fonds spécial d'urgence pour le sport disponible via Sport Canada qui 

pourrait fournir entre 5 % et 25 % du financement de l'année précédente. La réponse n'a pas 

encore été reçue. 

• Ce fonds compensera les dépenses supplémentaires et la perte de revenus dues aux impacts 

de la Covid-19. 

• Il a été clairement expliqué par Sport Canada que la « duplication » n'est pas permise. Donc,ce  

fond ne peut être utilisé aux mêmes fins que d'autres subventions d'urgence telles que la 

subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC). 

3.1.5. Opérations financières (Ottawa) 

• Depuis le 1er avril 2020, toutes les questions financières sont traitées à partir d'Ottawa par 

Melanie Ostashek, directeur des opérations. 

• Jeremy Carvalho est toujours engagé dans le cadre de l'audit 2019-2020 en cours. 

• Une fois l'audit terminé, Rob Chan et Adham Sharara discuteront des prochaines étapes 

concernant les opérations financières pour TTCAN 

• En réponse à une question concernant les frais impayés pour les frais de cotation de la 

Nouvelle-Écosse, le président a répondu qu'un montant est toujours impayé. La NSTTA a payé 

un montant partiel de la facture correspondant au montant de l'année précédente, mais refuse 

de payer la totalité des frais de notation 2019. La NSTTA est la seule province ou territoire qui 

n’a pas payé la totalité des frais pour la cotation. 
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• Le président a été invité à résoudre ce problème avant l'Assemblée générale spéciale afin que 

tous les participants à la SGA soient en règle. 

• Le président contactera le président de la NSTTA pour résoudre cette question à l'amiable. 

• Comptes fournisseurs : Tous les créditeurs ont été payés à deux exceptions près ; 

a) la facture contestée non approuvée pour travaux non autorisés commandés par l’ancien PDG. 

Le président est en discussion avec le cabinet d'avocats au sujet de cette facture. 

b) Une facture d'un entraîneur pour laquelle une confirmation est nécessaire. 

• Comptes débiteurs : toutes les créances sont désormais encaissées à l'exception de la facture 

impayée de la NSTTA et de 2 athlètes de para tennis de table. Ian Kent aide Melanie à récupérer 

les créances de para tennis de table. 

• Il s'agit d'un énorme changement par rapport à il y a un an, alors que TTCAN avait des comptes 

fournisseurs de 292 000 $ et plus de 43 000 $ de créances. 

3.2. Impact de la Covid-19 sur les activités et les finances 

• L'estimation de la perte totale est d'environ 80 000 $ à 90 000 $ plus les dépenses 

supplémentaires. 

PERTES 

3.2.1. Championnats canadiens annulés (senior et junior) 

• Conformément à la décision du Conseil des membres en avril 2020. 

3.2.2. Pertes de commandite et frais d'inscription 

• TTCAN perdra les frais d'inscription des championnats senior et junior, environ 20 000 $ et 25 

000 $ respectivement. 

• TTCAN perdra des revenus de commandites d'environ 10 000 $ pour les juniors et 20 000 $ 

pour les seniors. 

3.2.3. Perte ou diminution des revenus de frais de cotation 

• TTCAN ne peut pas facturer les mêmes frais de cotation qu'en 2019 (20 000 $). Les frais 

devront être réduits proportionnellement d'un certain pourcentage en fonction de l'activité. 

• Le CA peut décider du montant vers la fin de l'année lorsque les choses seront plus claires. 

ÉCONOMIES 

3.2.4. SSUC : subvention salariale de 75 % (6+ semaines) 

• Gabe Ng (président du comité d'audit et des finances) a postulé au nom de TTCAN pour une 

subvention salariale d'urgence canadienne de 75 % du salaire hebdomadaire de nos employés 

(maximum 875 $ par personne par semaine). Il a déjà postulé pour les 2 premières périodes 

(4+4 semaines) à partir du 15 mars 2020. 
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• Ce programme de subventions a maintenant été étendu au 31 août 2020. 

• Cette subvention ne s'applique pas à Jeremy Carvalho et Dejan Papic qui sont des fournisseurs 

services et non des employés, elle s'applique à Michele Matthews, Marles Martins et Melanie 

Ostashek. 

3.2.5. Voyage du personnel – Pas de frais 

3.2.6. Programme de l'équipe nationale – Dépenses réduites 

3.2.7. Tous les programmes – Activité réduite, donc dépenses réduites 

 

3.3. Mise à jour du personnel et des consultants 

3.3.1. Marles Martins – Temps plein au 15 mai 2020 

• En plus de ses responsabilités actuelles (Coaching Certification, Sports for Life, Long Term 

Athlete Development, etc.), Marles Martins travaillera à la mise en œuvre des nouvelles 

compétitions du Circuit National (Grand Prix) et le nouveau programme Team 2028 pour les 

athlètes U-12 dans le cadre du programme TTCAN « Next Generation » avec le le président du 

comité des compétitions et le président de la commission de haute performance. 

3.3.2. Ian Kent – Honoraires à compter du 1er mai 2020 

• Ian Kent a démarré ses activités vers la fin avril avec le mandat de lancer un nouveau plan de 

développement pour le para tennis de table au Canada. 

• Il travaille maintenant avec Michele Matthews pour préparer les Championnats canadiens de 

para tennis de table, fin septembre, au club « My TT Club » de Mississauga. 

3.4. Programme et comité de para tennis de table 

• John MacPherson s'est vu offrir le poste de président du comité para tennis de table, 

malheureusement il a refusé. 

• Les provinces et territoires seront invités à nommer des membres pour le comité, et le CA 

décidera de la composition et du président lors de sa prochaine réunion ou par courrier 

électronique. 

• Chandra Madhosingh a posé des questions sur la possibilité d’une invitation « statut  wild 

card » pour Stephanie Chan pour les Jeux paralympiques. 

• Maintenant que les Jeux paralympiques ont été reportés en août 2021, Ian Kent vérifiera les 

procédures et les délais de nomination pour Stephanie Chan. 

3.5. Programme des compétitions 

3.5.1. Circuit national 

• Rémi Tremblay, Marles Martin et Dejan Papic travailleront sur les détails du programme, 

principalement pour déterminer les dates de début et les exigences pour chaque étape du 

circuit, obtenir l'approbation du CA pour ensuite informer les provinces et territoires. 

3.5.2. Équipe 2028 (nouvelle génération) U-12 
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• Team 2028 est un nouveau programme à long terme commençant en 2021 pour préparer les 

jeunes pour les Jeux olympiques de 2028. Les détails seront finalisés dans les 2-3 prochains 

mois. 

3.5.3. Nouvelles cotations 

• La nouvelle description et les modifications de l'évaluation sont maintenant prêtes suite aux 

commentaires initiaux reçus. 

• Les nouveaux documents décrivant les cotations, le tableau d'échange de points et la table de 

bonus ont été distribués à toutes les personnes concernées pour des commentaires finaux avant 

de mettre en branle le nouveau système. 

• La principale caractéristique sera la saisie des résultats en ligne et en lien directement dans le 

système. 

• Certains commentaires ont déjà été reçus avec une certaine inquiétude concernant la 

définition de « condition d’activité » exigeant qu'un joueur soit actif au moins une fois tous les 6 

mois. L'autre préoccupation exprimée est la réduction des points perdus par le perdant d'un 

match. Tous les commentaires seront analysés avec soin, et certaines modifications pourront 

être apportées en conséquence. 

• Un changement très apprécié est que les résultats seraient saisis à l'aide d'un numéro 

d'identification unique pour chaque joueur, plutôt que le nom du joueur. 

3.6. Préoccupations provinciales et territoriales pour le CA 

• Le président a indiqué qu'il avait envoyé un message à toutes les associations provinciales et 

territoriales, avec une copie de l'ordre du jour du CA et a demandé s'il y avait des 

préoccupations que le CA devrait aborder. Aucune préoccupation n'a été reçue. 

• Le CA a décidé de poursuivre cette pratique. 

4. Décisions 

4.1. Adhésion de l’Association de tennis de table du Nouveau-Brunswick 

• Proposé par Najam Chishti ; Appuyé par Thorsten Gohl : 

1-CA-15.05.2020 

Qu'il soit résolu que l'Association de tennis de table du Nouveau-Brunswick soit provisoirement 

réadmise en tant que membre de Tennis de Table Canada en attendant la confirmation de la 

reconnaissance par le Gouvernement du Nouveau-Brunswick (Sport Authority) et l'approbation 

de l'Assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2020. 

Adopté à l'unanimité (7-0-0) 

4.2. Alternative aux championnats canadiens 

• Après discussion, il a été décidé de suivre la recommandation d'Attila Mosonyi selon laquelle 

le président renvoie cette question à un groupe de travail (GT) composé d'Alayna Chan, 
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représentante des athlètes et membre du conseil d'administration, les présidents du comité de 

compétition (Rémi Tremblay) et du Comité de la haute performance (Dejan Papic), et le 

responsable des compétitions (Marles Martins). 

• Le GT sera invité à proposer une alternative viable aux championnats, dans les limites de 

temps et de budget, et en respectant les restrictions municipales vis-à-vis du virus Covid-19. 

• L'événement alternatif réduit doit être limité à un petit nombre de joueurs et organisé de 

préférence avant la fin 2020, avec comme objectif de s'assurer que le titre « Champion canadien 

2020 » soit décerné pour l'année 2020 possiblement pour les catégories seniors, les juniors, les 

cadets, mini-cadets, U-21 et plus de 40 ans. 

5. Autres sujets 

 

5.1. Assemblée générale extraordinaire (20 juin 2020) 

• À la date limite du 20 mai 2020, les confirmations ont été reçues de 18 membres votants sur 

un total possible de 19 (12 MC +7 CA) 

• Le Nunavut ne sera pas présent et n'a pas donné de procuration 

• NT a donné sa procuration à Thorsten Gohl 

• Le Nouveau-Brunswick participera en tant qu'observateur et, espérons-le, sera réadmis en 

tant que membre. 

• Les documents seront envoyés aux délégués à l'avance, en particulier l'audit 2019-2020, les 

états financiers et le budget 2020-2021. 

5.2. Commission des athlètes 

• Alayna Chan et Adham Sharara se rencontreront pour discuter des modifications apportées au 

document préparé par Alayna, et le plan de mise en œuvre d'une nouvelle commission des 

athlètes de TTCAN. 

• Le document final doit être approuvé par le CA avant la mise en œuvre. 

5.3. Honoraires d'avocat 

• La question concernant 2 factures de l'avocat de « Sport and Law » a été discutée. Ces factures 

sont de mars-avril 2019 pour des travaux effectués par l'avocat, mandaté par l'ancien DG et 2 

anciens membres du conseil d'administration. Ces factures n'ont pas été payées par TTCAN. 

• Le président a été récemment contacté par l'un des associés du cabinet à qui il a expliqué 

clairement la situation et a reconfirmé que l'ancien DG et les deux anciens membres du CA 

n'avaient pas le pouvoir d'engager un avocat pour révoquer un autre membre du CA (le 

président). 

• L'associé du cabinet d'avocats a compris le problème et a promis de revenir avec une solution. 

5.4. Programme de développement des officiels (arbitres et arbitres) 
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• Le président a indiqué qu'il a communiqué avec Joe Fisher, directeur du 

Programme des officiels et lui a demandé d'utiliser la période de faible activité actuelle pour 

travailler avec le Comité des officiels pour produire le plan de développement de 4 ans promis 

pour les arbitres et juges-arbitres. 

• L'objectif principal du plan est d'augmenter le nombre d'arbitres et juges-arbitres à tous les 

niveaux, et notamment d'avoir un groupe de nouveaux arbitres nationaux et internationaux. 

• Ceci serait réalisé grâce à un plan avec des cours, des évaluations et des examens pour la 

prochaine période de 4 ans. En raison des retards et des restrictions actuelles causés par la 

Covid-19, le plan démarrerait au plus tard en janvier 2021. 

6. Levée de la réunion 

Les sujets à l’ordre du jour ayant tous été discutés, la séance est levée à 19h58. (heure 

d'Ottawa) 

_________________________ 

Adham Sharara, président 

 


