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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

19 septembre 2020 

19h30 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 19h30 ( heure d'Ottawa ) et a 

procédé à la vérification des présences. 

Membres votants présents (8) : 

AB – Helen Qi    SK – Gabe Ng  

MB – Darek Mikita   ON –Shen Qiang  

QC – Rémi Tremblay   NS – Mikhail Kharenko  

PE – Farida Chishti   YT – Kevin Murphy 

 

Mandataires (2) 

BC à Ontario 

NT à Thorsten Gohl 

 

Administrateurs ayant droit de vote présents (7) : 

Alayna Chan    Rob Chan  

Najam Chishti    Thorsten Gohl  

Chandra Madhosingh   Attila Mosonyi  

Adham Sharara (président) 

 

Observateurs et Invités : 

Marles Martins   Responsable du développement technique 

Michele Matthews – Coordonnatrice de programmes 

Melanie Ostashek – Directrice des opérations 

Dejan Papic –Consultant haute performance 

Ian Kent – Gérant du programme de para tennis de table  

Joe Fisher – Gérant du comité des officiels 

Peter Isherwood – Vice-président de la commission des athlètes 

Steve Dunn – Président du comité de para tennis de table  

 

Absences motivées :  

BC – Amelia Ho 

NL – Barry Hicks  

NB – Virgilio Santos 

 

N'a pas répondu: 

NU – Attila Csaba 
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2. Établissement du quorum 

 

Il y a 17 délégués votants présents comme suit : 

 

• 10 provinces et territoires présents, dont 2 par procurations 

• 7 membres du conseil d'administration 

Le quorum est atteint 

 

- Pour adopter des résolutions ordinaires, 9 votes en faveur sont requis. 

- Pour adopter une résolution nécessitant une majorité d'au moins le 3/4, il faut 13 votes en 

faveur. 

 

3. Nomination des scrutateurs 

- Le président a demandé, et il a été décidé que tous les votes se fassent à main levée. 

- En cas de décompte de votes, 2 scrutateurs ont été désignés pour décompter les voix et 

vérifier que la majorité est obtenue si nécessaire. Avec l'accord des délégués, le président du 

CM, Kevin Murphy, et le président du CA /président ont proposé Michele Matthews et Melanie 

Ostashek comme scrutateurs. 

 

4. Adoption de l'ordre du jour 

Les points suivants ont été ajoutés à l'ordre du jour : 

5b. Adoption des procès-verbaux de l'AGA 2019 (juin) et de l'AGE tenue en juin 2020. 

6.1.1 Adoption des travaux effectués et des décisions prises par le CA depuis la dernière AGA 

12. Autres sujets, ajout « Prix » et « Mise à jour ITTF » 

 

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. Rapports 

6.1. Conseil d'administration 

- Le conseil d’administration a remis un rapport collectif couvrant 14 domaines d'intérêt 

fournissant une brève mise à jour pour chaque domaine. (Annexe 1) 

- Dejan Papic a fourni un compte rendu plus détaillé des activités de l'équipe nationale pendant 

la période de la pandémie et des restrictions connexes. Un camp d'entraînement s’est tenu à la 
fin août à Toronto en respectant les restrictions sanitaires. 

 

- Marles Martins a fourni un résumé du statut du programme de certification des entraîneurs et 

mise à jour ainsi que l'étude et le rapport sur les compétitions significatives. Il a également 

rendu compte du nouveau concept de « Facilitation d'ateliers mixtes ». 

- Les 10 et 11 octobre 2020, TTCAN lancera le projet pilote du premier « atelier mixte » pour le 

volet Introduction à la compétition. Cet atelier est appelé mixte, car il combine les prestations 
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en ligne (normalement ce qui a eu lieu en classe) avec les séances pratiques en personne. En 

raison de la pandémie et du besoin d'isolement lors de passages des frontières provinciales et 

territoriales, TTCAN essaiera une nouvelle façon de présenter le cours. Le facilitateur 

d'apprentissage sera à Ottawa pour diriger l'atelier vers la région satellite avec leurs propres co-

facilitateurs. Les co-facilitateurs seront les yeux et les mains sur place, vérifiant le succès des 

résultats, des critères et des preuves du cours introduction à la compétition du PNCE. 

 

6.1.1. Approbation des travaux effectués et des décisions prises par le CA depuis la 

dernière AGA 

Il a été accepté à l'unanimité d'approuver tous les travaux effectués et les décisions prises par le 

conseil d'administration depuis la dernière AGA en juin 2019. 

 

6.2. Provinces et territoires 

Tous les rapports provinciaux et territoriaux ont été reportés à la fin de l'année et doivent être 

soumis avant le 15 janvier 2021. 

 

6.3. Comités et commissions 

Tous les rapports des comités et commissions ont été reportés à la fin de l'année pour être 

soumis avant le 15 janvier 2021. 

 

7. Finances 

7.1. Nomination des vérificateurs (2020-2021) 

Étant donné que le bureau national a déménagé de Markham (RGT) à Ottawa et parce que 

l'ancien comptable n'est plus chez TTCAN, et puisque toutes les finances sont gérées à 

Ottawa par notre directrice des opérations, il est fortement recommandé que les vérificateurs 

soient à Ottawa. Malheureusement, les vérificateurs actuels n'ont pas de succursale à Ottawa. 

Par conséquent, le conseil d’administration doit nommer de nouveaux vérificateurs situés à 

Ottawa avec l'approbation du Comité d'audit et des finances. Le CA informerait les membres du 

choix avant la fin de l'année. 

 

1-AGA-19.09.2020      Seul le Conseil des membres vote 

 

Proposé par : SASKATCHEWAN   Appuyé par : MANITOBA 

 

Qu'au nom des Membres, le conseil d'administration nomme les vérificateurs financiers pour 

l'exercice 2020-2021 avec des bureaux à Ottawa avec l'approbation du Comité d’audit et des 

finances. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

7.2. Aide financière spéciale aux OPTS 

- Le Conseil a décidé d'accorder une deuxième tranche d'aide financière spéciale aux 

associations provinciales et territoriales membres pour minimiser la perte de revenus causée 

par la pandémie. Il a été demandé aux associations provinciales et territoriales membres de 
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fournir des informations spécifiques à TTCAN afin d'établir un « portrait de développement » du 

tennis de table au Canada. Ces informations seront mises à jour annuellement dans le cadre des  

rapports provinciaux et territoriaux demandés par TTCAN. 

 

- Une fois toutes les informations reçues, elles seront utilisées pour établir le financement de la 

contribution spéciale aux associations provinciales et territoriales selon une formule 

déterminant le montant du financement pour chaque association membre. 

 

- Les montants estimés à distribuer à chaque association, sur la base de 

calculs, sont au minimum de 600 $ et seront au maximum de 6 000 $. 

 

- Michele Matthews a signalé qu'il lui manque toujours les informations de 2 associations 

membres. La date limite est le 21 septembre 2020, Michele enverra un rappel lundi matin. 

 

8. Règlements de TTCAN 

8.1. Modifications provisoires 

- Le conseil d'administration a approuvé certains changements et modifications aux statuts et 

règlements de TTCAN en tant que première étape et étape intermédiaire vers les amendements 

indispensables aux statuts actuels. Les modifications proposées ont été envoyées au Conseil des 

membres à l'avance pour examen. 

 

- Le président/président du CA explique les amendements proposés. 

 

- Le principal changement concerne le conseil d'administration et une explication détaillée a été 

fournie par le président lors de l'AGA alignant principalement l'élection des administrateurs 

chaque deux ans pour tous les administrateurs à la fois ; et d'inclure la Loi canadienne sur les 

organismes sans but lucratif 'exigence d'avoir des « officiers » pour la société. Les 

administrateurs élus seraient également « officiers » de TTCAN. 

 

- Afin que ces statuts soient approuvés par l'AGA, il est nécessaire de renoncer au délai d'attente 

selon l'article 10.4 des statuts en vigueur de TTCAN par un vote d'au moins les trois quarts (3/4) 

des membres présents et habilités à voter. 

 

2-AGA-19.09.2020 

 

Proposé par : Najam CHISHTI   Appuyé par : QUÉBEC 

 

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

10.4 des Règlements permettant à l'AGA de voter sur l'adoption des règlements modifiés en 

vigueur immédiatement, et à condition qu'un vote affirmatif d'au moins les trois quarts (3/4) 

des membres présents et ayant droit de vote soit obtenu. 

 

Adopté à l'unanimité 
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3-AGA-19.09.2020 

 

Proposé par : PEI   Appuyé par : Chandra MADHOSINGH 

 

Que les règlements modifiés et amendés de TTCAN approuvés par le conseil d'administration 

lors de sa réunion tenue le 8 septembre 2020 soient approuvés et adoptés par l'AGA avec effet 

immédiat à la clôture de l'assemblée générale 2020. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

8.2. Calendrier des nouveaux statuts 

Le président/président du CA explique qu'il ne s'agit que de la première série d'amendements et 

que les statuts ont encore besoin d'une révision complète, qui pourrait ensuite être adoptée lors 

de la prochaine AGA (juin 2021). 

 

9. Commission des athlètes 

- Une nouvelle commission des athlètes a été élue par les athlètes de l'équipe nationale senior 

(plus de 18 ans). Alayna Chan a été élue présidente de la commission et, à ce titre, est la 

représentante des athlètes au conseil d'administration. 

 

- Alayna Chan informe le conseil d'administration qu'une élection interne a eu lieu au sein de la 

Commission des athlètes pour élire un président, un vice-président et un secrétaire. La 

prochaine réunion de la commission des athlètes aura lieu en octobre 2020. 

 

4-AGA-19.09.2020 

 

Proposé par : MANITOBA   Appuyé par : QUÉBEC 

Que la composition de la nouvelle commission des athlètes, sur la base du mandat de la 

commission des athlètes et tel qu'élu par les athlètes seniors de l'équipe nationale soit 

approuvée par l’AGA comme suit : 

 

Présidente : Alayna Chan 

Vice-président : Peter Isherwood (para) 

Secrétaire : Ivy Liao 

4 membres : Edward Ly, Matthew Lehmann, Joyce Xu et Curtis Caron (Para) 

 

Adopté à l'unanimité 

 

10. Rapport du comité des candidatures 

- Le président du comité des candidatures, Kevin Murphy, a expliqué que les 3 titulaires ont 

confirmé qu'ils se représenteront à l’élection avant la date limite de mise en candidature. Il n'y 

avait aucune autre candidature reçue. Par conséquent, l'élection se ferait par acclamation selon 

les règlements de TTCAN. 

- Le comité de nomination actuel a changé un membre pour éviter tout conflit d'intérêts. 
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Kevin Murphy a expliqué les circonstances. 

- Le Conseil des membres doit nommer le nouveau Comité de nomination. 

 

5-AGA-19.09.2020                                                                             Seul le Conseil des membres vote 

 

Proposé par : NOUVELLE-ÉCOSSE   Appuyé par : QUÉBEC 

 

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

Président : Kevin Murphy (YK) 

2 membres : Gabe Ng (SK) et Darek Mikita (MB) 

Adopté à l'unanimité 

 

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

11.1. Président/président du CA: 1 candidat – Adham Sharara 

11.2. Directeur– Compétitions : 1 candidat – Najam Chishti 

11.3. Directeur – Marketing : 1 candidat – Thorsten Gohl 

11.4.  

- Le président/président du CA a expliqué que, sur la base d'avis juridiques, le moyen le plus 

simple de réaligner le mandat de 2 ans des administrateurs est de prolonger le mandat en cours 

des 3 administrateurs jusqu'à la prochaine AGA, et que les élections en cours entrent en vigueur 

à ce moment-là. 

- Le Manitoba (Darek Mikita) est d'accord en principe avec la proposition mais fait remarquer 

l'ordre dans lequel ce changement est effectué. Cependant, le Manitoba appuie le changement. 

 

6-AGA-19.09.2020 

Proposé par : YUKON   Appuyé par : ONTARIO 

 

Attendu que les statuts de TTCAN sont modifiés affectant la durée du mandat des 

administrateurs ; et considérant que TTCAN n'a reçu qu'une seule candidature pour chaque 

poste d'administrateur, qu'il soit résolu que les trois administrateurs soirnt élus par acclamation 

pour leur poste respectif comme suit : 

Adham Sharara – Président et président 

Najam Chishti – Directrice (Compétitions) 

Thorsten Gohl – Directeur (Marketing) 

 

Qu'il soit également résolu que le mandat de 2 ans des administrateurs élus entre en vigueur à 

la prochaine AGA en juin 2021, et que le mandat actuel des trois administrateurs soit prolongé 

jusqu’à ce moment. 

 

Justification : Cela alignera l'élection et le mandat de 2 ans de tous les administrateurs à 

compter de la prochaine AGA. 

 

Adopté à l'unanimité 
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12. Autres sujets 

12.1. Mise à jour des finances 

- Rob Chan a informé les délégués de la situation financière actuelle et a confirmé que 

TTCAN disposera probablement d'un léger excédent d'ici la fin de l'exercice pour répondre aux 

objectifs du « plan de réduction du déficit » avec un an d'avance. Il a également rassuré les 

délégués du bon déroulement des opérations financières, du paiement en temps voulu des 

factures, et de très minimes comptes débiteurs et créditeurs, avec de bons contrôles sur tous les 

aspects financiers. Il a aussi informé les délégués que des états financiers mensuels sont 

envoyés avec plus ou moins de détails au conseil d'administration, au comité d'audit et des 

finances et au président du conseil des membres. 

 

12.2. Mise à jour des Jeux d'hiver du Canada 

- Thorsten Gohl (représentant de TTCAN) a expliqué les raisons pour lesquelles le Conseil des 

Jeux d'hiver du Canada a décidé d'affecter aux équipes de tennis de table 2 hommes et 2 

femmes pour les prochains Jeux d'hiver du Canada en 2023 à l'Î.-P.-É. 

- Najam Chishti, notre représentant local pour les Jeux 2023, a fait part de son contact avec les 

organisateurs locaux et fera rapport au conseil sur le choix du lieu et l'équipement nécessaire 

pour l'événement de tennis de table. 

 

12.3 Mise à jour du "Logo" TTCAN 

- Adham Sharara a expliqué que Thorsten Gohl était chargé de présenter un 

Logo pour TTCAN afin de mieux refléter le « tennis de table » dans le logo, comme le logo actuel 

pourrait être interprété par des étrangers comme étant un logo de « bowling ». Le logo modifié 

est presque prêt et sera présenté au conseil d'administration pour approbation. 

 

12.4.1 Récompense de service spécial 

- Chandra Madhosingh a reçu le prix  « service spécial de ttcan» pour son service à long terme 

en tant que bénévole. Le président a demandé à Amelia Ho, présidente de l’Association de 
tennis de table de la Colombie-Britannique pour représenter TTCAN et présenter le prix en 

personne à Chandra Madhosingh. Cela s'est produit quelques jours avant l'AGA de TTCAN 2020. 

- Tous les délégués ont félicité Chandra et l'ont remercié pour son service à notre sport au 

Canada. Une photo et un article concernant ce prix seront publiés sur le site internet de TTCAN. 

 

12.4.2 Prix annuels de TTCAN 

- Au nom du conseil, Thorsten Gohl a confirmé les récompenses annuelles suivantes 

récipiendaires pour 2019 : 

 

Luba Sadovska (BC) -  Contributeur au tennis de table de TTCAN (Prix Betty Tweedy) 

Paul Noël (SK) - Prix de l'entraîneur de l'année de TTCAN (Prix Domonkos) 

Darek Mikita (MB) - Prix de l'officiel de l'année de TTCAN (prix Art Barran) 

Mo Zhang (C.-B.) - Prix de l'athlète de l'année de TTCAN 

 

12.4 Mise à jour de l'ITTF 
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- Le président/président du CA a fait le point sur l'ITTF et a indiqué que l'AGA de l'ITTF, qui se 

déroulera virtuellement, aura lieu le 28 septembre 2020. TTCAN sera représenté par Rob Chan 

et Thorsten Gohl en tant que délégués. 

- Les Championnats du monde 2020 sont reprogrammés en mars 2021 à Busan, en Corée. 

 

12.5 Mini-camps pour l'équipe nationale 

- Dejan Papic a expliqué le nouveau concept de mini camps mensuels pour les membres de 

l'équipe nationale sur une base régionale. Il a également expliqué que les joueurs de niveau 

provincial et territorial seront également invités à participer. Des informations plus détaillées 

seront fournies prochainement. 

- Il a également expliqué le futur concept de relier le programme de l'équipe nationale en tant 

que progression des programmes provinciaux et territoriaux. 

 

12.6 Prochaine AGA  

La prochaine assemblée générale aura lieu en juin 2021. 

 

Levée de l’assemblée 

Les sujets de l’ordre du jour étant ayant tous été discutés, le MANITOBA propose de lever 

l’assemblée. 
 

L'AGA est levée à 21h25 (heure d'Ottawa). 

 

_____________________________ 

Président, Adham Sharara 


