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 TABLE TENNIS              TENNIS DE TABLE 

 

Réunion du conseil d'administration 

Jeudi 9 avril 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 du CA et président de la réunion 

 

2. Adoption du procès-verbal du 24 octobre 2019 

• 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 le 24 octobre 2019. 

• Le président a signé le procès-verbal original. 

3. Suivis et informations  

Remarques du président : 

• Le plan opérationnel et l'aperçu préparés en février doivent être ajustés en raison de la 
pandémie. 

• Le résumé du plan opérationnel sera distribué au conseil d'administration, au conseil des 
membres, aux contacts provinciaux et territoriaux et les présidents des comités, pour 

commentaires et ajustements nécessaires pour les dates et les échéanciers. 

• Le programme détaillé de l'équipe nationale et le nouveau programme détaillé de compétition 

sont en cours de finalisation, mais doivent être ajustés en raison de la pandémie. 

• En général, en 2019-2020, nous avons été très prudents et frugaux sur les dépenses en raison 

de l’important déficit. Espérons que cette situation changera progressivement avec l'élimination 

éventuelle de la dette et de nouveaux commanditaires. 

• En ce qui a trait aux athlètes, l'accent sera mis sur la préparation des doubles mixtes aux Jeux 

olympiques, la régénération du programme de l'équipe nationale et l'introduction d'un nouveau 

programme de développement U-12 commençant au niveau provincial et territorial. 
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3.1.  Finances 

• Rob Chan a donné un aperçu des finances de TTCAN pour 2019-2020 et a souligné le fait que 

le déficit est réduit plus tôt que prévu. Il a remercié toutes les personnes impliquées dans les 

finances et a souligné les principaux secteurs dans lesquels des économies ont été réalisées. Il a 

également informé le CA qu'il se sent beaucoup plus à l'aise avec les finances de TTCAN qu'il y a 

un an. 

3.1.1. Réduction du déficit 2019-2020 et liquidités 

• L'audit 2018-2019 a fait état d'un déficit de 450 000 $ pour l'année, produisant une dette 

accumulée de 150 000 $. Le plan triennal de réduction du déficit approuvé à l'AGA 2019 a été 

mis en œuvre entraînant un bénéfice en 2019-2020 d'environ 100 000 $, réduisant ainsi la dette 

accumulée de 150 000 $ à environ 50 000 $. 

• Les revenus réalisés sont selon le budget, environ 888 000 $, et les dépenses ont été réduites à 

environ 780 000 $ (au lieu de 838 000 $). 

• Les principaux domaines d'économies : la fermeture du bureau de Markham (3 000 $ par 

mois), la fermeture de l'entrepôt à Markham (800 $ par mois), fin de la location au PanAm 

Center (14 000 $ par mois), réduction considérable du personnel et engagement de consultants 

(à temps partiel), liquidation de PongShop et prudence et diminution des dépenses pour le 

programme de l'équipe nationale et d'autres activités. 

• Le financement de Sport Canada devrait être reçu plus tôt que l'an dernier, ce qui améliorera 

nos liquidités. 

3.1.2. Vérification 

• Rob Chan a signalé que le travail a commencé pour l'audit qui sera mené par Grant Thornton. 

• Le comité d'audit et des finances de TTCAN (CAF) a abordé un problème lié à la déclaration de 

revenus des années précédentes. Bien que TTCAN soit exonéré d'impôt, la production de la 

déclaration de revenus est une obligation et sera effectuée par le vérificateur financier cette 

année et à l'avenir. 

• Le CAF contactera par téléphone le vérificateur début mai et Rob Chan veillera à ce que les 

états financiers vérifiés soient prêts avant l'AGA ou l’Assemblée générale extraordinaire. 

3.2. Mise à jour du personnel et des consultants 

• Adham Sharara a donné un aperçu de la structure actuelle du personnel et des options 

futures. 

• Les membres du conseil d'administration ont exprimé leur opinion sur la structure actuelle et 
sur d'éventuelles options tenant compte de la situation pandémique actuelle (activités réduites) 

et de la situation financière de TTCAN. 
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Nom  Position actuelle  % de À plein temps  Avenir  

Dejan Papic Consultant 
Programme de haute 
performance  

70 % à temps plein temps en tant 
que directeur HP 
(2021-2022) 

Marles Martin Consultant 
développement 
entraîneur & athlète 

50% à temps plein en tant 
que Directeur du 
développement des 
entraîneurs, 
compétition et des 
athl;etes 
15 mai 2020 

Melanie Ostashek Directrice des 
opérations 

60 % Aucun changement 

Michele Matthews  Coordonnatrice du 
programme  

100 %  Transition à 50 %, 
puis  par projet  

Julia He Temps plein terminé le 31 décembre 2019 
Temps partiel terminé le 31 mars 2020 du  

Classement jusqu'en 
juillet, puis par projet 

Joe Fisher gestionnaire du 
programme des 
officiels 

Honoraires 500 
$/mois 

En cours 

Karine Dumontier  Traductrice – site 
internet et médias 
sociaux 

Honoraires 500 
$/mois 

En cours 

Jeremy Carvalho Finances - 
Comptabilité 

Taux horaire Jusqu'à ce que l'audit 
soit terminé 

 

3.3. Sport Canada 

3.3.1. Soumission pour 2020-2021 

• La demande financière 2020-2021, les rapports, les flux de trésorerie et l'accord de visibilité 

ont tous été complétés à temps. 

• Financement prévu de 544 000 $ pour 2020-2021 

• PAA (Brevets) : 6 Athlètes de tennis de table ont été « brevetés », 3 hommes et 3 femmes, 

avec 2 brevets « complets » (12 mois chacun) et 4 brevets « partagés » (6 mois chacun). 

• Nous avons développé de bonnes relations avec la direction et l’analyste de Sport Canada. 

3.3.2. Rapports 

• Tous les rapports demandés par Sport Canada ont été soumis à temps. 

3.4. Jeux olympiques 

3.4.1. Nouvelles dates (23 juillet – 8 août 2021) et qualifications 
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• TTCAN inscrira un homme et une femme à la finale mondiale olympique, épreuve de 

qualification. L'événement était prévu pour fin mai 2020 à Doha, Qatar, mais a été annulé par 

l'ITTF. Nous attendrons les nouvelles dates et inscrirons les 2 joueurs en conséquence. 

• Les joueurs à inscrire sont ceux qui ont terminé 2e aux Qualifications olympiques d'Amérique 

du Nord pour les Jeux olympiques les 7-8 mars 2020 (Jeremy Hazin et May Tong). 

3.4.2. Eugène Wang 

• Eugene a demandé à se concentrer uniquement sur l’épreuve de double mixte aux Jeux 

olympiques et laisserait sa place en simple. Selon les règles de l'ITTF, le remplaçant serait le 

prochain sur la liste lors de la qualification en Amérique du Nord. Le COC a accepté cette 

demande et a demandé une confirmation de l’ITTF. Nous attendons la réponse de l'ITTF. 

3.5. Mise à jour « Le sport pour la vie » et « Développement à long terme de l'athlète » 

• L'organisation Le sport c’est pour la vie (S4L) a offert gratuitement l'un de ses consultants pour 

guider Marles Martins dans l'élaboration d'un plan d'activation S4L. 

• Marles Martins a assisté à la conférence S4L en janvier en tant que représentant de TTCAN, 

Thorsten Gohl et Rémi Tremblay étaient également présents pour présenter. 

• TTCAN était loin derrière dans ce domaine, et maintenant nous ferons de notre mieux pour 
rattraper notre retard. 

• Marles Martins enverra des rapports périodiques au CA pour le tenir au courant. 

3.6. Mise à jour de la certification des entraîneurs 

• Thorsten Gohl a rendu compte du travail effectué par le comité des entraîneurs, dont il est 

président, ainsi que le travail effectué par le consultant en entraînement, Marles Martins. 

• Le « Casier», qui est la base de données de toutes les certifications d’entraîneur a été mis à 

jour, les crédits pour les cours passés ont été attribués, des réunions téléphoniques régulières 

ont lieu avec les membres du comité, et la communication est bonne avec les représentants des 

associations provinciales et territoriales. 

• Le contact entre TTCAN et l'Association canadienne des entraîneurs (ACE) est maintenant très 

bien, et le consultant de l’ACE est très utile. 

3.7. Programme de para tennis de table 

• À l'exception des Championnats canadiens qui étaient prévus en mars 2020 et annulés, le 

programme de para tennis de table a connu peu d'activité après les Jeux panaméricains. C'était 

principalement par manque de fonds. 

• Bien que nous n'ayons qualifié aucun joueur pour les Jeux paralympiques de 2020, nous avons 

l’obligation de demander une « invitation » pour Stephanie Chan sur la base de sa performance 

aux Jeux panaméricains et en raison de son classement dans sa classe. 
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• Il est urgent de concevoir un programme de développement au niveau national pour le para 

tennis de table avec la pleine participation des associations provinciales et territoriales. 

• Nous avons reçu une proposition de Ian Kent pour créer un programme de para tennis de 

table avec comme priorité le « développement », ainsi que de concentrer le programme de 

l'équipe nationale sur la région pan américaine jusqu'à ce que les athlètes soient suffisamment 

compétitifs pour prendre part à des compétitions en Europe et en Asie. 

• Dans la proposition de Ian Kent, il est proposé de gérer et de mettre en œuvre le nouveau 
programme de para tennis de table sur une base d'honoraires. 

• Le CA a convenu d'accepter la proposition de Ian Kent et de lui donner une chance de mettre 

en œuvre un nouveau programme de para tennis de table et lui offrir un engagement d'un an 

avec des honoraires et une période d’essai de 6 mois. 

3.8. Site internet et plateformes de médias sociaux 

• Le site internet est en cours de refonte en deux étapes. D'abord un changement de conception 

modéré pour être prêt d'ici le 30 avril 2020. Ensuite, un autre changement de conception et de 

contenu sera prêt d'ici le 31 juillet 2020, avec une base de données intégrée : résultats des 

tournois, système d'inscription, classements, etc. 

• Excellent travail de Thorsten sur Facebook, avec une augmentation des « J'aime et des 

abonnés ». 

• Tout le contenu du site internet et sur Facebook est immédiatement traduit. 

3.9. Championnats canadiens 

3.9.1. Championnats canadiens de para tennis de table 2020 : 

• Les championnats de para tennis de table étaient prévus les 21 et 22 mars 2020 à Mississauga 

(My Table Tennis Club), mais ont été annulés en raison de la fermeture du club causée par la 

pandémie. 

• Sport Canada a accepté d'utiliser le financement 2019-2020 pour cet événement jusqu'au 30 

septembre 2020. 

• En fonction de la disponibilité du Club, une date en septembre doit être fixée pour les 

Championnats. 

• Les médailles et les balles ont déjà été expédiées au club. Le prospectus est prêt et a juste 

besoin d'être ajusté avec de nouvelles dates. 

• En attendant, un nouveau comité de para tennis de table devrait être formé, et les membres 

pourraient se rencontrer aux championnats en utilisant le budget pour le para tennis de table 

pour 2020-2021. 

3.9.2. Championnats canadiens senior et junior 2020 : 
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• Cette question est beaucoup plus compliquée en raison du fait qu'une combinaison des 

Championnats (senior + junior) doivent avoir lieu en été lorsque les joueurs juniors sont en 

congé estival. 

• L'événement était prévu en juillet 2020, cependant, la BCTTA a demandé de reporter 

l'événement. De plus, la BCTTA n'était pas d'accord pour que l'événement soit réaffecté en 

Ontario et tenu à la même date (juillet). 

• Le conseil d'administration a respecté la demande de BCTTA et les championnats ont été 

annulés en juillet, et maintenant il faut trouver de nouvelles dates. 

• Si nous gardons les Championnats « combinés », alors ils doivent avoir lieu en été pour 

accueillir les juniors et faire jouer les seniors la fin de semaine (ven - dim). Dans ce cas, nous 

avons besoin d'une date en août. 

• Si nous ne pouvons pas trouver une date en août, ou si nous pensons qu'août est encore trop 

tôt en ce qui concerne la pandémie, alors nous n'aurons pas d'autre choix que de diviser les 

championnats et tenir le senior une fin de semaine régulière (période sept-novembre) et le 

junior lors d’une longue fin de semaine et avoir deux hôtes différents, dont BCTTA. 

• Le CA a convenu que c'est au conseil des membres (CM) de décider. Ces Championnats sont 

pour nos associations provinciales et territoriales, et elles devraient décider ce qui est le mieux 

pour elles. 

• Il a été proposé que Najam Chishti, au nom du CA, soumette aux associations provinciales et 

territoriales deux options. Ensuite, le CM pourrait se réunir par téléconférence et décider de 

l'option qu'il préfère, ou il pourrait décider d’une autre option. 

• Kevin Murphy, en tant que président du CM, présiderait cette réunion par téléconférence. 

Option 1 : maintenir les Championnats combinés et les tenir à Burnaby, en Colombie-

Britannique, comme prévu, mais à une nouvelle date en août sous réserve de disponibilité du 

lieu. 

Option 2 : diviser les Championnats et organiser le junior une longue fin de semaine pendant la 

période septembre - novembre, et le senior une fin de semaine régulière à la même période, 

avec l'un des événements organisé par BCTTA et l'autre organisé dans l'Est (OTTA ? ou FTTQ ?). 

• Le CM serait invité à choisir l'une des options ci-dessus, à sélectionner des dates et dans le cas 

de l'option 2, sélectionner également les associations hôtes. 

• Adham Sharara communiquera avec Rémi Tremblay (président du comité des compétitions), 

Marles Martin et Dejan Papic, pour leur avis. 

• Najam Chishti contactera Kevin Murphy pour organiser une téléconférence du CM afin de 

décider. Najam Chishti assisterait à la téléconférence représentant le CA (comme membre du 

comité des compétitions). 

• Thorsten Gohl pourrait aider à organiser la téléconférence et y assister au nom de NT. 

• Il a été suggéré par le président qu'Alayna pourrait peut-être aussi assister à l'écoute 
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en tant qu'observatrice et représentante des athlètes. 

3.10. Révision des statuts et règlements 

• Le projet de règlement (interne) sera prêt le 31 mai, après quoi il sera envoyé au Comité des 

politiques et règlements, puis aux associations provinciales et territoriales pour les 

commentaires finaux. Le brouillon fourni par Attila Mosony est utilisé comme base en plus 

d'inspiration de d’autres sports au Canada. 

• Nous pourrions avoir besoin de deux assemblées générales, une en juin (AGA ou AGE) par 

téléconférence les sujets de base tels que recevoir les états financiers vérifiés, approuver le 

budget, etc., puis une Assemblée Générale Extraordinaire pour le reste y compris les élections. 

• Une autre option consiste à organiser une réunion du conseil des membres fin juin pour 

recevoir des déclarations, approuver le budget, attribuer les championnats nationaux, etc., puis 

organiser l'AGA en septembre et approuver les modifications des statuts, les élections, etc. 

3.11. Image de marque et plan de communication 

• Thorsten Gohl a également expliqué ses idées concernant la nécessité d'un « plan de 

communication » comme une nouvelle « image de marque » pour TTCAN. 

• Le conseil a convenu que Thorsten allait de l'avant avec l'idée de développer un nouveau logo 

pour TTCAN et a limité le coût à 1 000 $. 

3.12. Nouveaux comités et commissions 

3.12.1. Récompenses 

• En raison de l'absence d'un nouveau comité des récompenses, le vote pour les prix cette fois 

sera fait par les membres du CA. 

• Il a été convenu qu'un comité des prix et récompenses doit être formé, avec un président 

nommé par le CA, et 2 membres nommés par le conseil des membres. Ce sera fait à la prochaine 

AGA 

3.12.2. Para tennis de table 

• Le CA a convenu qu'un comité de para tennis de table doit être formé avec représentation de 

partout au Canada. Le CA a demandé au président de contacter John MacPherson et lui offrir le 

poste de président du nouveau comité. Il a été souligné que l'expérience et le service de longue 

date de John MacPherson en para tennis de table fait de lui la personne idéale pour chapeauter 

le programme de para tennis de table. 

• Le président et le responsable du programme s’affaireront à compléter le comité en s’assurant 
d’une représentation régionale parmi les candidatures soumises par les autorités des 

associations provinciales et territoriales. 

3.12.3. Projet de Commission des athlètes 

• Alayna Chan a présenté il y a 6 mois un document détaillé et un mandat pour la création d'une 

commission des athlètes de TTCAN. 
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• Le président a assumé l'entière responsabilité du retard (aucunement la faute de la 

représentante des athlètes) pour conclure cette affaire, car il souhaitait simplifier le document 

et la composition de la Commission des athlètes. 

• Le président et la représentante des athlètes concluront et présenteront le projet  final au CA 

pour approbation. 

4. DÉCISIONS 

4.1. Budget 2020-2021 

1-CA-9.04.2020 

Qu'il soit résolu que le budget général 2020-2021 présenté par Rob Chan, directeur de 

l'administration et des finances soit accepté tel que présenté (annexe-1). 

Adopté à l'unanimité (7-0-0) 

4.2. Structure du personnel 

4.2.1. Responsable de l'entraînement, des compétitions et du développement des 

athlètes (temps plein) 

2-CA-9.04.2020 

Qu'il soit résolu que le poste de « responsable de l'entraînement, de la compétition et du 

développement des athlètes » soit proposé à Marles Martin à temps plein à partir du 15 mai 

2020, si possible, avec un salaire à négocier par le président et le directeur de l'administration et 

des finances. 

Adopté à l'unanimité (7-0-0) 

4.2.2. Responsable du programme de para tennis de table (honoraires) 

3-CA-9.04.2020 

Qu'il soit résolu que le poste de « gestionnaire de programme de para tennis de table » soit 

offert à Ian Kent sur une 

base d'honoraires à compter du 1er mai 2020. 

Adopté à l'unanimité (7-0-0) 

4.3. Championnats nationaux de para tennis de table (septembre 2020) 

• Le conseil a demandé que le président, le nouveau directeur du programme de  para tennis de 

table et Michele Matthews (coordonnatrice du programme) de fixer une date pour les 

championnats qui auront lieu avant le 30 septembre 2020 en utilisant les mêmes installations 

(My Table Tennis Club) à Mississauga. 

4.4. Récompenses – 2020 
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4-CA-9.04.2020 

Qu'il soit résolu qu'en fonction des candidatures reçues et du vote subséquent du conseil, que 

les prix TTCAN annuels suivants soient décernés lors de la prochaine AGA et aux prochains 

Championnats canadiens aux récipiendaires suivants : 

Nom     Prix 

- Mo Zhang (C.-B.)   Athlète de l'année 

- Paul Noel (SK)   Entraîneur de l'année 

- Darek Mikita (MB)   Officiel de l'année 

- Luba Sadovska (BC)  Contributrice au tennis de table 

 

4.5. AGA et Assemblée générale extraordinaire 

5-CA-9.04.2020 

Qu'il soit résolu qu'une assemblée générale extraordinaire (conseil des membres et conseil 

d'administration combinés) se tiendra le 20 juin 2020 à 19 h (heure d'Ottawa) par 

téléconférence; et que l'Assemblée Générale Annuelle (AGA) 2020 se tiendra en septembre 

2020 à une date et dans un lieu à déterminer par le Conseil d'administration. 

Adopté à l'unanimité (7-0-0) 

5. Autres sujets 

 

• Comité des officiels : Concernant les contributions financières aux arbitres internationaux 

sélectionnés (AI), on s'est inquiété du fait que les AI ne recevaient pas cette subvention au cours 

des deux dernières années. Cela pourrait être perçu à tort que les fonds ont été utilisés pour 

payer des honoraires au responsable du comité des officiels. Il s'agit d'une fausse perception et 

les subventions ont peut-être cessé en raison d’un manque de fonds. 

• Financement des arbitres internationaux (AI) : Il a été décidé de rétablir la politique de 

subvention du financement sélectionné par TTCAN pour les arbitres nationaux et 

internationaux ; et maintenir le montant de 250 $ pour les déplacements vers des événements 

aux États-Unis, et entre 500 $ et 650 $ pour les AI à des événements internationaux en fonction 

du coût du voyage. Le président et le responsable du comité des officiels seront informés en 

conséquence. 

• Réunion du conseil d'administration : il est nécessaire d'organiser une autre réunion du conseil 

d'administration dans 3 à 4 semaines lorsque plus d’informations seront disponibles concernant 

les dates des événements. 

6. Levée de la réunion 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, la séance est levée à 21h35 (HAE) 

___________________________ 

Adham Sharara – président 
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Annexe 1 

Tennis de table Canada 

2451, promenade Riverside 

Ottawa, ON 

 BUDGET PROVISOIRE 

 Avril 2020 à mars 2021 

 

REVENUS       Budget 

1.1 Financement de Sport Canada     478 000 

1.2 SC- Équité entre les genres et sécurité dans le sport  66 000 

1.3 Association canadienne des entraîneurs    3 000 

1.4 Subventions       20 000 

1.5 Commanditaires       80 000 

1.6 Dons        20 000 

1.7 Organisation d'événements     50 000 

1.8 Adhésion et participation      144 000 

1.9 Ventes        30 000 

Revenu totaux        891 000 

 

CHARGES 

2.1 Administration       60 000 

2.2 Salaires et dépenses      330 000 

2.3 Entraînement      50 000 

2.4 Gouvernance et développement du leadership   15 000 

2.5 Programme de l'équipe nationale     250 000 

2.6 Programmes de développement     45 000 

2.7 Tennis de table PARA (AWAD)     85 000 

2.8 Langues officielles       6 000 

Charges totales       841 000 

Bénéfices (Perte)       50 000 


