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 TABLE TENNIS                              TENNIS DE TABLE 

 

Réunion du conseil d'administration –Par téléconférence 

Jeudi 24 octobre 2019, 20h00 (HAE)  

PROCÈS-VERBAL 

 

1. Vérification des présences 

Étaient présents: 

Alayna Chan  Représentante des athlètes 

Rob Chan   Vice-président 

Najam Chishti   Vice-président- 

Thorsten Gohl   Vice-président-  

Chandra Madhosingh Vice-président- 

Adham Sharara  Président du CA et président 

 

Était absent (absence motivée) 

Attila Mosonyi 

 

2. Suivis et informations  

2.1. Finances 

• Rob Chan a fourni un rapport détaillé sur l'état des finances de TTCAN. Les dépenses ont été 

réduites au minimum tout en maintenant les activités prévues pour l’Équipe nationale. 

• La réduction du personnel, l'élimination des coûts de location et de stockage, et une réduction 

générale prudente des dépenses réduiront notre déficit. 

• Le financement du troisième trimestre de Sport Canada n'est pas encore reçu, certains 
documents étaient à fournir et c'est maintenant chose faite. 

• TTCAN a besoin d'une carte de crédit pour des raisons pratiques. Nous avons été approuvés 

pour une carte de crédit auprès de la Banque Scotia, mais nous devons mettre de côté une 

garantie (CPG) pour 25 000 $. Cela se fera dès que nos liquidités le permettront (LT1).(LT= Liste 

de tâches). 

2.2. Statut des commandites 

• Plusieurs commandites sont actuellement en négociation et, espérons-le, seraient conclues au 

début de la nouvelle année. 

• Le contrat DHS/Nittaku sera renégocié pour obtenir plus d'argent et moins d’équipement et de 

vêtements. 



CA.TTCAN octobre 2019 

2 
 

• Nous avons reçu une offre de Double Fish en tant que « commanditaire des balles » pour 

TTCAN. Cette offre est en cours de négociation. 

• En collaboration avec le directeur responsable du marketing, le président examine la 

possibilité d'avoir de nouveaux commanditaires pour l'équipe nationale et les championnats 

nationaux. 

2.3. Qualification pour les Jeux olympiques 

• Les équipes canadiennes (hommes et femmes) n'ont pas réussi à se qualifier à la qualification 

par équipe le 5 octobre 2019 à Rockford, Illinois, USA. 

• Le Canada a encore une bonne chance de se qualifier pour le simple 1 homme, 1 femme, plus 

1 paire en double mixte fin février 2020. (LT2) 

2.4. Sport Canada 

2.4.1. Financement supplémentaire 

• 66 000 $ ont été reçus pour des « initiatives supplémentaires au financement » pour « l'équité 

entre les genres » et des initiatives et politiques de « Sécurité dans le sport ». 

• Après quelques discussions, il a été recommandé que Michele Matthews soit affectée à ces 

projets qui doivent être achevés avant le 31 mars 2020. (LT3) 

2.4.2. Rapports 

• De nombreux rapports à Sport Canada étaient en retard. Nous avons maintenant rattrapé 
notre retard sur tous les fronts. 

• Nous devons encore mettre à jour le « Développement à long terme de l'athlète » (DLTA) et le 

programme et plan « Le sport c'est pour la vie » (S4L). Les dernières mises à jour datent de 

2012. Marles Martins a aidé à établir le statut de ces plans et a recommandé les prochaines 

étapes pour mettre à jour ces plans et politiques. 

2.4.3. Soumission pour 2020-2021 

• Les demandes de financement pour 2020-2021 sont attendues pour novembre 2020. (LT4) 

• Le président rencontrera Sport Canada au préalable pour avoir une idée claire du niveau de 

financement attendu et s'assurer que TTCAN est à jour avec les exigences. 

• Il est maintenant urgent de proposer le Programme d'assistance aux athlètes (PAA – Brevets), 

la politique mise à jour et la sélection des athlètes pour les brevets. (LT5) 

2.5. Comité olympique canadien 

• Le président de HP, Dejan Papic, est activement en contact avec le COC et répond à toutes 

leurs demandes. 

• Dejan a préparé le projet de « Politique de nomination interne » (PNI) qui en est maintenant à 

sa 3e version de formulaire, et nous attendons la réponse du COC et de ses conseillers 

juridiques. (LT6) 
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2.6. « Le sport c’est pour la vie » et « Développement à long terme de l'athlète » 

• Ces plans et politiques n'ont pas été mis à jour depuis 2012. Marles Martins est en processus 

de travail sur ces derniers avec l'aide d'experts. 

2.7. Présence à la Maison du sport 

• Actuellement, le bureau de TTCAN est au 18, rue Louisa (Ottawa) dans le bureau d’affaires 
personnel du président de TTCAN. Dès maintenant, TTCAN pourrait occuper un espace de travail 

pour 2-3 personnes jusqu'au 31 mars 2020 (gratuitement pour TTCAN). 

• À compter du 1er avril 2020, TTCAN devra payer un loyer à la Maison du sport au taux 

d'environ 600 $ (+ TVH) par mois, ce qui comprend le loyer, les meubles, l’internet, le ménage, 

le stationnement pour 3 personnes, boites aux lettres et accès aux petites et grandes salles de 

réunions gratuitement. C'est une grande valeur par rapport au loyer mensuel de 3 000 $ qui a 

été payé à Markham (jusqu'au 31 mai 2019). 

• Il y a aussi 2 gymnases sur place qui pourraient être loués à un tarif préférentiel pour tenir des 

tournois de sélection pour TTCAN si besoin. 

• La Maison du sport compte actuellement 40 organisations sportives, locataires, dont 

l’Association canadienne des entraîneurs (ACE) et le Centre de documentation pour le sport 

(SIRC). https://www.racentre.com/house-of-sport/ 

 

1-CA-24.10.2019 

Qu'il soit résolu que le bureau national de TTCAN soit déplacé à la Maison du sport à Ottawa dès 

que possible. 

Adopté à l'unanimité (6-0-0) 

2.8. Programme de para tennis de table 

• John MacPherson a pris sa retraite en tant qu'entraîneur national de para tennis de table 

après les Jeux para panaméricains. Pour des raisons de santé, il préfère ne plus voyager, 

cependant, il reste le coordinateur du programme de para tennis de table jusqu'au 31 décembre 

2019. 

• La coordination et le développement du programme de para tennis de table seront offerts à 

Michele Matthews dans le cadre d'un réalignement de ses responsabilités jusqu'au 31 mars 

2020. (LT7) 

• Les entraîneurs pour les voyages internationaux aux événements de para tennis de table 

seront nommés lors d'un événement – à chaque épreuve, plutôt qu'un entraîneur national 

permanent pour l'année. 

• TTCAN demandera une invitation « wild card » pour Stephanie Chen pour les Jeux 

paralympiques de 2020. (LT8) 

https://www.racentre.com/house-of-sport/


CA.TTCAN octobre 2019 

4 
 

2.9. Site internet et médias sociaux 

• Thorsten Gohl a signalé de nombreuses difficultés rencontrées avec l’hébergement et le 
domaine du site internet. La plupart des problèmes sont maintenant résolus et la prochaine 

étape consiste à migrer le site internet vers le serveur à Ottawa. 

• Il y a eu beaucoup plus d'activité sur Facebook grâce au travail de Thorsten. 

• Une fois le site internet migré, il sera repensé et activé davantage. 

• Une équipe de rédacteurs et de collaborateurs de partout au Canada sera recrutée, sur une 

base du bénévole, pour fournir des histoires et des nouvelles pour le site internet afin de le 

rendre plus dynamique. (LT9) 

2.10. Championnats canadiens (Burnaby) 

• Le président a suggéré que TTCAN nomme un « directeur de compétition » (DC) pour les 

championnats canadiens combinés (senior et junior) prévus à Burnaby (C.-B.) en juillet2020 à 

l’instar du directeur de compétition nommé au Championnat junior 2019 à Summerside. Le DC  

servirait de lien entre la BCTTA et TTCAN. (LT10) 

• Le président a l'intention de se rendre à Vancouver à la mi-novembre pour rendre visite à 

Chandra Madhosingh et de rencontrer la présidente de la BCTTA, Amelia Ho. 

2.11. Cas au tribunal d’arbitrage dans le sport (Suisse) 

• Adham Sharara a informé le Conseil d'administration de son appel contre la suspension de 

l'ITTF. L'audience d'appel est prévue pour 3 jours à compter du 15 janvier 2020. 

2.12. Comités et Commissions 

• Un rapport détaillé séparé sera envoyé au CA concernant l'activation des nouveaux comités et 

leurs activités actuelles : Commission HPC, Comité de certification des entraîneurs, comité des 

officiels, groupe de travail sur le système de classement et la commission des athlètes 

3. Décisions 

3.1. Personnel professionnel 

• Une restructuration du personnel professionnel a été discutée en détail concernant les 

responsabilités, les besoins futurs et les coûts. 

2-CA-24.10.2019 (confidentiel) 

 

 

Adopté à l'unanimité (6-0-0) 
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3-CA-24.10.2019 

Qu'il soit résolu que de nouvelles responsabilités soient offertes à Michele Matthew pour 

coordonner et mettre en œuvre les programmes suivants : 

- Programme et développement de para tennis de table  

- Politique et programme d'équité des genres (initiative de Sport Canada en supplément de 

financement) 

- Politique et programme de sécurité dans le sport (initiative de Sport Canada en supplément de 

financement) 

 

Le rendement de Michele Matthews doit être évalué périodiquement pour s'assurer des progrès 

et de l’avancement des programmes et que les initiatives de financement de Sport Canada ci-

dessus sont complétées avant le 31 mars 2020. (LT3&7) 

Adopté à l'unanimité (6-0-0) 

 

4-CA-24.10.2019 

Qu'il soit résolu que le travail de John MacPherson en tant que coordonnateur du programme 

para tennis de table et les honoraires prennent fin le 31 décembre 2019 et qu'il lui soit demandé 

de rester en qualité de conseiller au programme de para tennis de table. (LT12) 

Adopté à l'unanimité (6-0-0) 

 

5-CA-24.10.2019 

Qu'il soit résolu que Dejan Papic soit nommé au poste de « consultant du programme de haute 

performance » rétroactivement au 1er septembre 2019 à des honoraires convenus par le 

Conseil d'administration à temps partiel-70 %. (LT14) 

Adopté à l'unanimité (6-0-0) 

 

6-CA-24.10.2019 

Qu'il soit résolu que Marles Martins se voit offrir le poste de « consultant du développement des 

entraîneurs et athlètes » débutant le 1er novembre 2019 à des honoraires convenus par le 

Conseil d’administration à à temps partiel-50 %. (LT14) 

Adopté à l'unanimité (6-0-0) 

7-BoD-24.10.2019 (confidentiel) 

Adopté à l'unanimité (6-0-0) 
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3.2. Membres du comité d'audit et des finances 

8-CA-24.10.2019 

Qu'il soit résolu que la recommandation faite par le président du comité d’audit et des finances, 
M. Gabe Ng, appuyé par M. Rob Chan, de nommer M. Ben Seto (ON) pour pourvoir le poste 

vacant au sein du comité, pour acceptation et effet immédiats. (LT15) 

Adopté à l'unanimité (6-0-0) 

3.3. Directeur financier et administratif (CA) 

• Rob Chan a annoncé sa décision de rester membre du conseil d'administration et de ne pas 

démissionner de son poste comme il l'avait annoncé précédemment. Rob Chan a expliqué sa 

décision au CA. 

• Tous les membres du CA ont exprimé leur joie de la décision de Rob Chan et remercié Rob 

pour son travail inlassable en tant que bénévole de TTCAN et surtout son travail dans la gestion 

des finances de l'association dans des circonstances très difficiles. 

• Il a été mentionné que les états financiers mensuels envoyés aux membres du CA, pour 

respecter la décision prise lors de la dernière AGA, devraient également être envoyés au Conseil 

des membres sur une base trimestrielle. 

3.4. Championnats nationaux para tennis de table (mars 2020) 

9-CA-24.10.2019 

Qu'il soit résolu que les Championnats canadiens de para tennis de table se tiennent à 

Mississauga, ON, les 21 et 22 mars 2020. (LT16) 

Adopté à l'unanimité (6-0-0) 

3.5. Open d'Amérique du Nord (Markham) 

10-CA-24.10.2019 

Qu'il soit résolu que TTCAN n'ait aucune implication financière dans l’organisation du North 

American Open World Tour Challenge à Markham en décembre 2019. TTCAN pourrait fournir 

des arbitres et des juges-arbitres si nécessaire aux frais de l'ITTF-NA, et TTCAN pourrait inscrire 

des joueurs sélectionnés par la Commission de HP de TTCAN. 

Adopté à l'unanimité (6-0-0) 

• Rob Chan a indiqué qu'il y a un montant approuvé de 9 000 $ de la Ville de Markham pour ce 

tournoi. L'ITTF-NA sera contacté pour convenir de la meilleure façon d'utiliser cette subvention, 

et de préférence pour couvrir le coût de la participation des joueurs canadiens.(LT17) 

3.6. Révision des statuts 

3.7. Assemblée Générale Extraordinaire 

11-CA-24.10.2019 
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Qu'il soit résolu qu'une Assemblée générale extraordinaire ne se tienne qu'après l'achèvement 

de la révision des statuts et règlements et au moins un mois après qu'un projet final soit mis à la 

disposition de toutes les associations provinciales et territoriales membres. 

Adopté à l'unanimité (6-0-0) 

• Il a été décidé qu'une date spécifique ne sera fixée pour le SGA qu’une fois l’échéance pour 

l'achèvement des statuts révisés est connue. 

• Il a été indiqué que le précédent groupe de révision des statuts (Erika Ans, Rob Chan, Attila 

Mosonyi et Darek Mikita) a déjà fait beaucoup de travail et que le dernier brouillon produit par 

le groupe sera le point de départ de la nouvelle révision du Comité des politiques et règlements. 

Il a également été décidé de demander un avis juridique pour examiner la version finale avant 

une diffusion plus large. (LT18) 

 

3.8. Délégués à l'AGA de l'ITTF et au WTTC 

12-CA-24.10.2019 

Qu'il soit résolu que TTCAN envoie 2 délégués à l'AGA de l'ITTF pendant les Championnats 

mondiaux de tennis de table, du 22 au 29 mars 2020, à Busan, en Corée. La sélection des 2 

délégués sera faite par le conseil d'administration avant le 30 octobre 2019, à l'exclusion des 

membres du CA qui ont manifesté leur intérêt pour être sélectionnés. (LT19) 

Adopté à l'unanimité (6-0-0) 

4. Autres sujets 

• Tous les membres du CA ont exprimé leur bonheur que Chandra Madhosingh ait pu se joindre 

à la réunion et que bien que son rétablissement après une chirurgie cardiaque soit lent, il est 

capable de reprendre ses activités de tennis de table et de contribuer activement aux travaux du 

CA. 

• Alayna Chan a fourni à tous les membres avant la réunion sa proposition de formation d’une 

commission des athlètes et de son mandat. Le document sera examiné et les commentaires 

seront fournis à Alayna. Cette question sera tranchée lors de la prochaine réunion ou par 

correspondance. 

5. Levée de la réunion 

Les sujets de l’ordre du jour ayant tous été discutés, la séance est levée à 21h35 HAE. 

_______________________ 

Président, Adham Sharara (Procès-verbal approuvé par le CA par courriel) 

 


