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TABLE TENNIS   TENNIS DE TABLE 

 

 

Réunion du conseil d'administration 

Jeudi 3 juin 2021, 19h30 (heure d'Ottawa) - Par ZOOM 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Vérification des présences 

Étaient présents: 

Rob Chan   Vice-président 

Najam Chishti   Vice-président-compétitions 

Thorsten Gohl   Vice-président- marketing 

Peter Isherwood Représentant des athlètes 

Chandra Madhosingh Vice-président-éducation 

Attila Mosonyi   Vice-président-affaires techniques 

Adham Sharara  Président du CA et président de la réunion 

 

Étaient invités à assister : 

Marles Martins   Responsable du développement technique 

Mélanie Ostashek  Directrice des opérations 

Dejan Papic (au téléphone) Consultant haute performance 

 

2. Adoption du procès-verbal du 6 mai 2021 

• En l'absence d'erreurs, de corrections ou d'omissions, le procès-verbal a été adopté comme 

représentation fidèle de la réunion du Conseil d'administration tenue par voie électronique 

(Zoom) le 6 mai 2021. 

 

• Le président a signé le procès-verbal original. 

 

3. Formation sur la sécurité dans le sport (mise à jour) 

• Tous les membres du CA ont complété la formation en ligne  « Sécurité dans le sport » à 

l’exception du président qui la complétera d’ici l’AGA.  
 

4. Finances 

 

4.1.  États financiers vérifiés 2020-21 

 

• Malheureusement, le cabinet d'audit n'a pas encore soumis le projet d'états financiers. 

Dès leur réception, les états financiers seront vérifiés puis transmis au Comité d’audit et 
finances pour révision. Comme le CA n'a peut-être pas assez de temps pour approuver les 

états financiers avant l'AGA, le conseil a décidé de confier la responsabilité de l'adoption 

avant l'AGA au vice-président Finances (Rob) et au président (Adham), puis d’envoyer les 

états financiers aux délégués de l'AGA avant le 12 juin 2021. 
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4.2. Recommandation du vérificateur financier à l’AGA 

 

• Le bureau de Grant Thornton à Ottawa est très minutieux. De nombreux documents de TTCAN 

et les informations ont dû être mis à jour et le passage du bureau d'audit (Markham) à un 

autre(Ottawa) prend du temps.  

 

1-CA-03.06.2021 

 

Proposé par : Rob Chan  Appuyé par : Najam Chishti 

 

Conformément à l'article 3.9(i) des statuts et règlements de TTCAN, le conseil d'administration 

recommande à l'AGA l'engagement du cabinet comptable « Raymond Chabot Grant Thornton » 

(bureau d'Ottawa) en tant que vérificateur financier pour l'exercice 2021-2022 pour produire les 

états financiers audités de TTCAN, rapport d'impôt sur le revenu des organismes à but non 

lucratif et tout autre rapport pouvant être requis par la Loi canadienne sur les organismes à but 

lucratif et l'ARC. 

Adopté à l'unanimité 

4.3.  Confirmation du comité d'audit et des finances 
• Il est préférable, par souci de continuité et de cohérence, que les membres actuels du 
Comité d’audit et des finances poursuivent dans leur rôle. Les membres nommés par le CA 
souhaitent continuer(Rob Chan et Ben Seto). 
 
• Le représentant du Conseil des membres (CM), Ron Edwards, est également disposé à 
continuer et devra être nommé par le président du CM, Kevin Murphy. 
 
• Le CA souhaite que Gabe Ng continue de présider le Comité d’audit et des finances. Rob 
Chan contactera Gabe Ng pour confirmation. 
 
4.4. Allocation spéciale de financement de TTCAN 2020-2021 versée aux associations 

MEMBRES 
 
• Le CA a examiné les détails du financement spécial en raison de la pandémie de plus 
de 130 000 $ versé par TTCAN aux associations membres et à certains clubs en 2020-
2021 dans 4 domaines : 
 

a) Compensation de revenus de cotation  11 341 $ 
 

b) Développement    30 007 $ 
 

c) Équipement     71 826 $ 
 

d)  Équité des genres    18 652 $ 
 
 
5. Candidatures reçues en vue des Championnats canadiens 2021 

 
Le Conseil a accusé réception de 4 candidatures pour l’organisation des Championnats 
canadiens 2021 de l’Î.-P.-É., du Québec, de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest (30 
septembre – 3 octobre 2021). L'offre retenue sera décidée lors de l'AGA du 12 juin 2021. 
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• Thorsten Gohl a indiqué que le document de soumission ne permettait pas d'obtenir des 
informations détaillées concernant le budget de l'événement et les conditions particulières 
des règles sanitaires en raison de la Covid-19 dispositions telles que tests, vaccinations, etc. 
 
• Le président écrira aux quatre associations candidates pour leur demander d'envoyer toute 
information dont ils pourraient disposer aux délégués à l'AGA, et de présenter lors de l'AGA 
toute information qu'ils souhaiteront fournir avant le vote. 
 

6. Annonce du poste de directeur général 
 

• L'ébauche de l'annonce pour le poste sera disponible avant l'AGA. Le président obtiendra la 
rétroaction de Sport Canada avant de finaliser l’offre d’emploi. 

 
7. AGA (12 juin 2021) 

 
7.1. Élection des membres du CA 

 
• Le comité de nomination a confirmé l'éligibilité de Rob Chan, Chandra Madhosingh et 
Attila Mosonyi, membres du Conseil d'administration en exercice, et les seuls candidats à se 
présenter à l’élection. Conformément aux statuts et règlements de TTCAN, ils seront élus par 
acclamation lors de l'AGA pour un mandat de deux ans. 
 
• Tous les membres du CA, à l'exception du représentant des athlètes, seront candidats à 
l'élection à l’AGA 2023 en même temps (nouveaux statuts). 
 
7.2. Matrice des responsabilités des vice-présidents après l'AGA 

 
• Suite à l'AGA, le Président proposera à chaque Vice-Président des domaines des 
responsabilités. Le portfolio des responsabilités sera finalisé lors d'une réunion du CA 
ultérieurement à l'AGA. 
 

7.3. Séminaire préréunion (PNCE) 
 
• Thorsten Gohl et Marles Martins ont animé une séance d'information sur le programme 
de certification des entraîneurs en ligne (Zoom) le mercredi 2 juin 2021, en présence de 
représentants des associations membres. La session a été très fructueuse et des 
sessions similaires pourront se tenir dans l'avenir pour d’autres domaines d'intérêt 
(équipe nationale, programme para tennis de table, plan URC, etc.). 
 

7.4. Rapport du CA 
 
• Le rapport du CA sera soumis à l'AGA accompagné des documents importants 
pour la réunion. 
 

8. Compte rendu de la commission des athlètes (Peter) 
 
• Peter Isherwood informe le Conseil des activités de la Commission des athlètes (CA). Peter 
a assisté à la réunion du Comité de haute performance au nom du CA. Il sera également le 
représentant de la commission des athlètes au comité para tennis de table. 
 
• Lors de la prochaine réunion du CA, un représentant masculin de la commission des 
athlètes sera nommé pour faire partie du comité d’équité des genres. 
 

9. Prochaine réunion (8 juillet 2021) 
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• La prochaine réunion du Conseil est prévue le jeudi 8 juillet 2021. Cette réunion devra 
principalement finaliser l'attribution des responsabilités (supervision des programmes et des 
comités) pour chaque membre du CA. 
 

10. Autres sujets 
 
10.1 Confirmation JHC (âge) 
 
• Il est confirmé que la catégorie d'âge pour l'événement de tennis de table aux Jeux d’hiver 
du Canada 2023 est U-19 le 31 décembre 2022, c'est-à-dire né en 2014. 
 
10.2 AGA de l'ITTF 
 
• L'AGA de l'ITTF se tiendra pendant les Championnats du monde à Houston (23-29 
novembre 2021) avec le jour exact à déterminer par l'ITTF. 
 
10.3 ITTF Amérique du Nord 
 
• Adham Sharara a fourni une mise à jour et les prochaines étapes à suivre en commençant 
par une lettre et éventuellement d'une action en justice si nécessaire. 
 
10.4 Adoption de la politique d'équité des genres en date du 3 juin 2021 
 
• Le conseil d'administration a approuvé la dernière politique de TTCAN sur l'équité et 
l'égalité des sexes en date du 2 juin 2021 tel que présenté par le Comité sur l'équité des 
genres. 
 
10.5 Nom du comité des entraîneurs 
 
• Il a été convenu d'accepter la proposition du Comité de certification des entraîneurs de 
changer son nom pour « Comité de développement des entraîneurs » en vigueur 
immédiatement. 
 

11. Levée de la réunion 
 

• Les sujets à l’ordre du jour ayant tous été discutés, la séance est levée à 20h38 (heure 
d'Ottawa). 
  
 
______________________________ 
Adham Sharara, Président de réunion  
 

 


