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TABLE TENNIS              TENNIS DE TABLE 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

ET 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DES MEMBRES 

8-9 juin 2019, Ottawa 

Procès-verbal 

 

1. Ouverture, vérification des présences et établissement du quorum 

• Le président, M. Adham Sharara, a ouvert la réunion à 8h45. 

• Joe Fisher a été nommé secrétaire d’assemblée pour les réunions. 

 

Présences 

Étaient présents: 

Alayna Chan   conseil d'administration   présent 

Robby Chan   conseil d'administration  présent 

Najam Chishti   CA/CM     IPE  présent 

Adham Sharara  conseil d'administration   présent 

Amelia Wang   conseil des membres  BC présente 

Peter Vuong   conseil des membres  AB  présent 

Gabriel Ng   conseil des membres  SK  présent 

Ron Edwards   conseil des membres   MB À l'hôpital -nous rejoint à 11h00 

Attila Mosonyi   conseil des membres   ON  présent 

Rémi Tremblay   conseil des membres   QC  présent 

Thorsten Gohl   conseil des membres   NT  présent – mandataire du Yukon 

Jeremy Carvalho  consultant Finances & Admin.   présent 

Michele Matthews  coordonnatrice du programme   présente 

Joe Fisher   responsable du comité des officiels  présent 

Dejan Papic   président de la haute performance  présent 

Mike Skinner   invité      présent 

Melanie Ostashek  logistique de la réunion   présente 

 

Étaient absents: 

Chandra Madhosingh  conseil d'administration   absence motivée (médical) 

Kevin Murphy   conseil des membres  YK  absence motivée (médical) 

Barry Hicks   conseil des membres   NF  absence motivée 

Attila Csaba   conseil des membres   NU  absence motivée 

David Greenough  conseil des membres    NS  aucune réponse 

 

Établissement du quorum 

Membres votants à l'AGA = 5 membres du conseil d'administration +12 membres du conseil des 

membres = 17 

Quorum = 9 (majorité des membres votants) 
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Membres votants présents à l'AGA + procuration (YK à NT) = 12 

 

2. Mot de bienvenue du président 

• Adham Sharara a ouvert la réunion avec un accueil chaleureux à tous. 
• Il a indiqué que la dernière AGA de TTCAN à laquelle il a assisté était dans ce même hôtel il y a 

plus de 20 ans. 

• Les prochaines réunions se tiendront par voie électronique jusqu'à ce que les finances soient 

rétablies. Les réunions par voie électronique seront le mode de fonctionnement accepté à 

l'avenir pour la plupart des réunions du conseil et des comités. 

• Adham a indiqué que la nouvelle structure de gouvernance devait être revue dans son 

intégralité. Il estime que la structure actuelle n'est pas propice à des relations positives entre le 

CM et le CA. Un futur modèle coopératif sera exploré, développé et présenté comme le principal 

changement aux nouveaux statuts. 

• De nouveaux prix de reconnaissance seraient décernés aux membres de longue date de 

TTCAN. On demandera aux provinces de nommer des membres qui ont fourni un service à 

TTCAN sur une longue période de temps. Adham a commencé à dresser une liste basée sur ses 

connaissances personnelles. 

• Plus tard dans l'ordre du jour, des éclaircissements concernant la liste des problèmes et des 

priorités seront fournis. 

• Un merci spécial a été adressé à Robby Chan et Gabe Ng pour leur engagement envers la 

comptabilité financière de TTCAN, ainsi qu'à Ron Edwards pour son travail sur le comité d'audit. 

• L'élimination du déficit sera prioritaire pour les 3 prochaines années. 

 

3. Adoption de l'ordre du jour 

Proposé par Thorsten Gohl (NT) - Adopté à l'unanimité 

 

4. Nomination des scrutateurs 

Jeremy Carvalho et Michele Matthews ont été nommés scrutateurs. 

 

5. Déclaration de tout conflit d'intérêts 

Aucun. 

 

6. Adoption des procès-verbaux des assemblées générales annuelles et des assemblées 

générales extraordinaires antérieures 

 

6.1. Assemblée générale du 22-23 septembre 2018 

• Dans la section 1a) ajouter Tony Kiesenhofer en tant qu'observateur 

• Dans la section 6) OPS doit être changé pour OPTS 

• Dans la section 8h) Remplacez le mot « passer » par « recevoir » 

• Dans la section « Pierre Luc Thériault » ajouter « Il a démissionné ». 
• Dans la section 8k), la déclaration de l'Î.-P.-É. qui protestait faisait référence à « pourquoi 

inviter Adham et l'avocat dans la pièce s'ils ne peuvent pas parler ? 

 

6.2. Assemblée générale extraordinaire - 2 mars 2018 
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• Dans toutes les minutes, le nom d'Erica Ans doit être orthographié « Erica » et non « Erika » 

• Dans la section « Appel à l'ordre », le mot « res » doit être « reste » 

• Dans la section #3, erreur : Rob Chan n'était pas un scrutateur, il devrait se lire « Julia He » 

 

6.3. Assemblée générale extraordinaire - 16 avril 2018 

• Aucune erreur ou omission 

 

6.4. Assemblée générale extraordinaire 18 avril 2018 

• Ron Edwards devrait être présent à cette réunion. 
 

Tous les procès-verbaux sont adoptés avec les corrections mentionnées. 

 

7. Rapports 

7.1. Rapport de mise à jour sur la période de transition 

Adham Sharara a décrit les événements en ordre chronologique depuis le 23 septembre 2018 

(voir annexe 1 ci-jointe). Adham a expliqué chaque élément. 

 

Finances 

• Rob Chan développera ce sujet au volet financier de la rencontre. 

• Il existe plusieurs relations financières avec nos partenaires qui doivent être 

améliorées et renforcées telles que le financement de Sport Canada, les commanditaires, l'ITTF 

et l'ITTF Amérique du Nord. 

 

Personnel et entraîneurs 

• Le personnel a été réduit afin d'économiser de l'argent. Michèle et Julia ont des 

responsabilités accrues au cours des derniers mois. Il y a un plan à court terme et un autre à 

long terme. Les finances dicteront les échéanciers du processus. 

• Les entraîneurs nationaux seront sélectionnés et payés sur une base ponctuelle (pour chaque 

tournoi). Il existe une exception à l'égard d'un entraîneur en Colombie-Britannique qui reçoit 

une rémunération d'un club en Colombie-Britannique, mais le paiement se fait par TTCAN. Cela 

fera l'objet d'un examen pour déterminer s'il y a un problème. 

• La certification des entraîneurs nationaux au Canada doit être examinée pour l'exactitude des 
dossiers et de l'achèvement des niveaux actuels. 

 

Programme de l'équipe nationale 

• Un comité de haute performance a été formé en mai avec Dejan Papic comme président et les 

membres Marles Martins, Vincent Aumoitte, Michelle Liaw et Alayna Chan (représentants du CA 

et représentante des athlètes), avec un groupe d’entraîneurs expérimentés en tant que 
conseillers. 

• La situation financière actuelle fait qu'il est difficile d' « ajouter » des fonds au programme de 

l’équipe nationale, cependant, des priorités spécifiques seront couvertes pour atteindre les 
objectifs. 
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Programme de para tennis de table 

• Le budget est limité à l'allocation de 81 000 $ de Sport Canada, y compris les frais 

d’administration liés au programme. 
•Rob Chan travaille avec John MacPherson pour détailler les activités de para tennis de table et 
des coûts connexes pour rester à l’intérieur des limites du budget. 

 

Programme de certification des entraîneurs 

• Sera couvert en détail sous le sujet à l'ordre du jour. 
 

Communication et image 

• Le site internet doit être repensé pour mieux refléter notre image. 
• Les articles et les nouvelles actuels doivent être inclus et mis à jour régulièrement. 

• Le directeur responsable du marketing se verra confier la tâche d'améliorer notre 

site internet et le rendre plus pertinent. 

 

Bureau national 

• Il a été déplacé à Ottawa le 1er juin 2018 au 18, rue Louisa, Ottawa, sans frais de loyer. 

• Le bureau de Markham a été fermé et le bail a été résilié. Aussi l’entrepôt à 

Markham a été vidé et tout le contenu transféré à Ottawa, sans frais de loyer. 

 

Comités, Commissions et groupes de travail 

• La date limite pour les nominations a été prolongée jusqu'au 21 juin 2019. 

 

Priorités et enjeux 

• Le point est à l'ordre du jour actuel et sera mieux expliqué plus loin. 
 

Améliorer les relations avec les partenaires 

• Toutes les informations pertinentes doivent être envoyées au OPTS. 

• La communication positive entre les éléments suivants doit être améliorée : Sport 

Canada, Association canadienne des entraîneurs, Association des entraîneurs professionnels, 

Comité olympique canadien, Comité paralympique canadien, ITTF Amérique du Nord et l'ITTF. 

 

Nouveaux membres du conseil d'administration 

• Les membres du conseil d’administration peuvent avoir une expertise qui pourrait être utilisée 
dans plusieurs domaines et pourraient fournir des services dans une variété de domaines et non 

seulement dans leur portfolio en fonction de leurs titres. Nous attribuerons à chaque membre 

du CA une plus large étendue des responsabilités correspondant à leur expertise, et dans les 

domaines où ils souhaitent travailler. 

 

Questions et suggestions 

• Le statut de Stephanie Chan (para tennis de table) doit être revu en ce qui concerne le brevet 

de PAA. Adham vérifiera avec le gestionnaire du PAA. 

• Le statut du Nouveau-Brunswick pour devenir membre de TTCAN n'est pas ferme. TTCAN doit 
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obtenir de l'information de Matthew Hurst et de Sport Nouveau-Brunswick sur ses statuts. Joe 

Fisher a été invité à contacter Matthew Hurst et à le conseiller pour compléter la demande pour 

devenir membre de TTCAN. 

• L'ITTF Amérique du Nord doit être contacté au sujet de tout contrat ou arrangement avec 

TTCAN. Rob Chan a été invité à assurer le suivi. 

• Lorsque John Hyland a démissionné, il a demandé une renonciation mutuelle entre lui et 

TTCAN. Norm Tang et Adham Sharara ont signé la renonciation. Cependant, la renonciation n'a 

jamais été remise à John, car elle était censée être remise à Markham au bureau de TTCAN lors 

de la visite d'Adham et Rob le 12 avril. Cependant, le bureau étant fermé, la renonciation n'a pas 

été fournie et a été immédiatement annulée. 

 

7.1. Résolutions du Conseil des membres (22 décembre 2018) 

 

1-AGA-08062019 

 

Qu'il soit résolu qu'à compter d'aujourd'hui que les Championnats canadiens soient tenus et 

organisés par les OPTS. 

 

Proposé par : Ontario 

Appuyée par : Québec  

Adopté à l'unanimité (12-0-0) 

 

• La résolution du CM concernant les nominations au comité d'audit et la résolution concernant 

le budget 2018-2019 seront traitées au point 10 de l'ordre du jour. 

 

7.2. Préoccupations et problèmes du Conseil des membres 

 

Honoraires juridiques 

• Au cours du différend entre le CA précédent et le Conseil des membres, ces derniers ont tous 

deux engagé des poursuites judiciaires. 

• Adham a indiqué que TTCAN ne paierait pas pour l'avocat engagé par le CM, et que le nouveau 
CA aborderait cette question lors d'une prochaine réunion. 

• Il a été décidé par tous de suivre la suggestion de la Saskatchewan que les frais pour l'avocat 
engagé par le CM doit être inscrit comme créditeur dans les livres de TTCAN en date du 8 juin 

2019, et reconsidéré lorsque les finances de TTCAN le permettront. 

 

États financiers 

• Les états financiers internes seront envoyés au président du conseil des membres 
mensuellement en même temps que le CA. Ils seront redistribués par le président comme il 

l'entend. 

• Le CA est très flexible et pourrait envoyer des états financiers à tous sur une base trimestrielle 

ou toute fréquence demandée. 
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Comité de nomination 

• Le Conseil des membres recommande que Gabe Ng, Kevin Murphy et Najam Chishti siègent au 
comité de nomination. 

 

Signataires autorisés 

• Le président et le directeur des finances sont les signataires (2 sur 2). 

 

Représentation des athlètes 

• Les statuts, section 4.10, contiennent les règlements pour les nominations pour le 

représentant des athlètes. Ce doit être révisé dans le cadre des nouveaux statuts pour 

indiquer clairement que le représentant des athlètes est « élu » par les athlètes, le processus 

doit être clarifié pour la prochaine sélection du représentant de l'athlète. 

 

7.3. Informations sur les nouveaux statuts 

Le Conseil des membres et le conseil d'administration auront l'occasion de suggérer des 

modifications aux RÈGLEMENTS. Il s’agira d’un court délai. Un projet sera écrit et distribué au 
CM et au CA pour contribution finale. La version finale serait présentée à la réunion de l’AGS de 
septembre. 

 

8. Priorités et plans 

• La date limite pour soumettre des commentaires est le 24 juin. Les OPTS peuvent soumettre 
deux des questions les plus importantes à traiter avec une justification. 

• Trois priorités principales seront établies sur lesquelles notre travail se concentrera. 

• Après les soumissions des OPTS, la liste sera compilée et renvoyée aux OPTS 

à classer par ordre de « priorité critique ». 

• Une fois les priorités et les problèmes identifiés, une analyse des coûts sera effectuée. 
 

9. Comités, commissions et groupes de travail 

Quatre provinces ont soumis des noms pour des postes au sein des comités, commissions et 

groupes de travail. Certains postes sont encore ouverts aux candidatures. Le comité des 

entraîneurs doit être pourvu au plus vite (urgent). 

 

Nominations par le Conseil des membres lors de sa réunion du vendredi 7 juin 2019 : 

 

Le comité de nomination sera composé de Gabe Ng, Najam Chishti et Kevin Murphy. 

Le comité d'audit sera composé de Gabe Ng, Rob Chan, Ron Edwards et Barry Hicks*. 

 

* Barry Hicks a été approché et a manifesté son intérêt, mais n’a pas encore confirmé. Najam 

Chishti le contactera pour confirmer. 

 

Un nouveau « comité des prix » sera formé par le conseil d'administration pour examiner les 

prix actuels tels que le Betty Tweedy Award (administration), le Art Barran Award (officiels) et 
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la relation entre l'Ontario et TTCAN pour le prix Perc Macleod. Les autres prix remis aux 

championnats nationaux comprennent le Margaret Walden et le Trophée Jacques Bobet. Les 

critères doivent être définis et diffusés aux OPTS. 

 

10. Finances 

10.1. Rapport des vérificateurs et états financiers (CM) 

• Robby Chan a signalé les difficultés précédentes d’obtenir des informations 

concernant les finances de TTCAN. La situation financière en décembre 2018 était 

incomplète comme l'étaient tous les états financiers précédents. Au début de 2019, Robby et le 

comité d'audit ont commencé à acquérir plus d’informations et il a fait part de ses 
préoccupations aux autres membres du conseil. Les autres membres du conseil ne semblaient 

pas préoccupés par la situation financière et a continué à nommer John Hyland comme PDG 

permanent. 

 

• Début mars après l'élection du nouveau président, tous les documents ont été mis à la 

disposition pour être présentés au cabinet de vérification comptable. 

 

Le CA est toujours très préoccupé par les finances et a élaboré un plan pour aller de l'avant en 

réduisant les dépenses et en augmentant les revenus. 

 

• Plusieurs membres du CM ont exprimé leur colère face à la mauvaise gestion des finances par 
les précédents PDG et le manque de prise de responsabilités par certains membres du CA 

précédent. 

 

• L'Ontario et le Manitoba, appuyés par la Saskatchewan, ont demandé que le président envoie 

aux anciens membres du conseil d'administration les états financiers vérifiés. Adham a répondu 

qu'il avait déjà envoyé les EF vérifiés aux précédents membres du conseil d'administration pour 

leur information. Cependant, le CM veut qu'Adham demande aux anciens membres du CA leurs 

commentaires. Ce sera fait au plus vite. 

 

• Robby Chan a présenté le rapport du vérificateur et a expliqué les finances en détail et les 

raisons du déficit de 416 000 $ : 

 

- Mauvaise gestion du PDG 

- L'information financière n'a pas été présentée à tous les membres du CA avant février 2019. 

 

- Certaines informations financières et signaux alarmants retenus par le PDG (dette de carte de 

crédit, factures non déclarées, etc.). 

 

- Prévisions budgétaires de revenus irréalistes qui n'ont jamais été réalisées notamment les 

montants de revenus de SportLomo et des commanditaires qui n'existent pas, tandis que les 

dépenses ont augmenté avec l'embauche de nouveau personnel et de locations mensuelles 

superflues du Centre PanAm 14 000 $ par mois inutilisé. 

 



TTCAN.AGA/ACM.8-9 juin 2019 

8 
 

- Le CM a exprimé son insatisfaction totale vis-à-vis des PDG précédents et de l'absence de prise 

en charge par certains membres du précédent CA. 

 

10.2. Nomination du vérificateur pour 2019-2020 (CM) 

 

2-AGA-08062019 

 

Qu'il soit résolu que le cabinet Grant Thornton soit nommé vérificateur financier indépendant 

pour TTCAN en 2019-2020. 

 

Proposé par : Saskatchewan 

Appuyée par : Manitoba  

Adopté à l'unanimité (9-0-0) 

 

 

10.3. Cotisations d'adhésion 2020 (année civile) - CM et CA 

 

3-AGA-08062019 

 

Qu'il soit résolu que les frais d'adhésion pour les associations provinciales et territoriales soient 

fixés à un total de 350,00 $ pour l'année civile 2020. 

 

Proposé par : Rob Chan (directeur) 

Appuyé par : Alberta  

Adopté à l'unanimité (12-0-0) 

 

 

10.4. Budget 2019-2020 (CM) 

 

• Robby Chan a présenté un projet de budget pour TTCAN (voir Annexe 2 ci-jointe). 

• Une présentation finale du budget détaillé sera faite en septembre après circulation d’un 
budget plus détaillé en août parmi les membres du conseil d'administration et du conseil des 

membres. 

 

10.5. Rapport du comité d'audit et des finances 

 

• Gabe Ng a fourni un rapport détaillé de l'impact financier sur TTCAN pendant l'exercice 2018-

2019. En évidence la plupart des raisons qui sous-tendent le déficit. 

 

• Gabe Ng estime qu'il faudra 3 ans pour équilibrer les finances et encore 5 ans pour récupérer 
le surplus perdu. Il a également passé en revue son rapport en expliquant certains des tableaux 

financiers du rapport. 
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4-AGA-08062019 

 

Qu'il soit résolu que le comité d'audit pour 2019-2020 soit composé de Gabe Ng, Rob Chan, Ron 

Edwards et Barry Hicks* (*en attente de son acceptation). 

 

Proposé par : Territoire du Nord-Ouest 

Appuyée par : Î.-P.-É.  

Adopté à l'unanimité (12-0-0) 

 

 

11. Plan du personnel professionnel 

 

• Mario Potvin avait été embauché comme formateur pour donner des cours au niveau inférieur 
du programme de niveaux de la certification et pour gérer les aspects administratifs du 

programme de certification des entraîneurs. TTCAN doit revoir les informations obtenues par 

Mario durant son mandat. 

• Le comité des entraîneurs se penchera sur la future structure de la prestation des cours pour 
TTCAN. La base de données « LeCasier » doit être mise à jour pour refléter l'état actuel de tous 

les entraîneurs de tennis de table à travers le pays. 

• La restructuration du bureau national est illustrée dans le cahier de réunion. "Julia He" sera 

la coordonnatrice de l'administration et Michele Matthews sera la coordonnatrice des 

programmes tandis que Jeremy Carvalho (à titre de consultant) continuera à gérer les finances. 

Adham agit en tant que PDG bénévole pour le moment. 

• En septembre, TTCAN pourrait être en mesure d'embaucher un directeur des opérations et un 

directeur technique. Plus de détails seront discutés au niveau du CA et tous seront informés. 

 

12. Attribution des hôtes pour les championnats canadiens (CM et CA) 

 

12.1. Championnats canadiens 2020 (jr et sr) 

 

5-AGA-08062019 

 

Qu'il soit résolu que les Championnats canadiens 2020 soient organisés par la province de la 

Colombie-Britannique en attendant la confirmation d'ici la fin juillet, avec l'Ontario comme hôte 

alternatif si BC n'est pas en mesure de les tenir. 

 

Proposé par : Colombie-Britannique 

Appuyé par : Québec  

Adopté à l'unanimité (12-0-0) 
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12.2. Championnats canadiens juniors 2020 

Il a été décidé que le Championnat canadien senior et le Championnat canadien junior seront 

combinés et organisés au même endroit en 2020. 

 

12.3. Championnats canadiens 2021 

6-AGA-08062019 

 

Qu'il soit résolu que les Championnats canadiens 2021 soient organisés par la province de 

l'Ontario. Cependant, si l'Ontario, en tant que suppléant, est l'hôte de l'édition 2020 des 

Championnats, la Colombie-Britannique accueillera les Championnats canadiens 2021. 

 

Proposé par : Colombie-Britannique 

Appuyé par : Québec  

Adopté à l'unanimité (12-0-0) 

 

 

12.4. Championnats canadiens juniors 2021 

Cet événement sera jumelé avec le senior en 2021. 

 

13. Nouvelles procédures « Politiques » 

13.1. En vigueur immédiatement, toute politique créée par le conseil 

d'administration doit être envoyée sous forme de projet pour contribution au Conseil 

des membres et aux comités concernés avec un délai de réponse suffisant de 15 jours. 

Une fois les commentaires reçus, le CA modifiera la politique en conséquence et 

diffusera la politique modifiée. Chaque OPTS aurait alors 7 jours pour répondre 

positivement ou négativement au projet. Si la majorité du Conseil des membres 

approuve la politique, puis la mise en œuvre, la date sera fixée à 30 jours après 
l'approbation finale. 

 

13.2. En vigueur immédiatement, toute politique produite par le personnel 

professionnel doit être présentée au conseil d'administration pour approbation de 

principe. La politique proposée serait ensuite envoyée sous forme de projet pour 

contribution au Conseil des membres et aux comités avec un délai de réponse suffisant 

d'au moins 15 jours. Une fois les commentaires reçus, le conseil d'administration 

modifiera la politique en conséquence et approuvera lors d'une réunion officielle du 

conseil d'administration au cours de laquelle la date d’entrée en vigueur sera décidée. 

La date d’entrée en vigueur sera minimalement 30 jours après la confirmation finale de 

la politique. 

 

14. Mise à jour de Sport Canada 

• Adham a rencontré Sport Canada à quatre occasions distinctes. Ils sont devenus plus 

conscients du développement du tennis de table de réunion en réunion. 
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• La personne responsable du programme d'aide aux athlètes a regardé le tennis de table avec 

une lumière positive et a fourni une certaine orientation pour acquérir plus de brevets pour 

l'avenir. La politique relative aux brevets a un cadre de nomination de huit mois. 

• Adham a envoyé à Sport Canada un rapport écrit sur les activités des 3 derniers mois 

ouvertement et franchement. 

• Une augmentation des finances pour le tennis de table pourrait être obtenue avec des 
performances parmi les 8 meilleures aux Jeux olympiques ou aux championnats du monde. 

• Il est recommandé que TTCAN développe une solide équipe de double mixte pour les 

Jeux olympiques. Il n'y a que 16 équipes de double mixte dans lesquelles nous avons une 

opportunité de terminer dans le top "8". 

 

15. Mise à jour de l'équipe nationale et de l’équipe nationale para  

• La Commission Haute Performance a été formée le 1er mai. Actuellement les membres sont : 

Dejan Papic, Michelle Liaw, Marles Martin, Alayna Chan et Vincent Aumoitte. Il y a également 

des entraîneurs expérimentés pour conseiller les membres de la Commission. 

• La Commission s'est réunie par Skype et par courrier électronique pour résoudre 

de nombreuses questions entourant l'équipe nationale telle que les procédures de sélection 

pour les athlètes, le développement des athlètes, la certification des entraîneurs, la 

documentation pour les entraîneurs, les Jeux panaméricains, les critères de sélection des 

entraîneurs, la formation des entraîneurs, les finances, le soutien, etc. Des procès-verbaux des 

réunions ont été enregistrés pour documenter les activités de la Commission HP. 

 

Questions : Quel directeur sera responsable de la Commission HP ? Qui définira le rôle, les 

responsabilités et les mandats de la Commission ? Le tout sera discuté au CA en temps voulu. 

 

16. Calendrier des événements 

• Actuellement, le site internet de TTCAN répertorie les événements de l'ITTF au Canada ainsi 

que les Championnats et événements de la Coupe du Canada. Pour voir les tournois provinciaux, 

une personne doit accéder aux différents sites internet des provinces. 

• Ron Edwards a indiqué qu'un calendrier canadien inclusif devrait être mis en œuvre afin 

que les entraîneurs et les administrateurs puissent mieux planifier. Le calendrier sur le site de 

TTCAN devrait être complété par les événements de chaque province. La coopération et 

la communication entre les provinces seront la clé du succès. 

• Certains tournois privés sont désormais organisés par des clubs locaux en conflit avec 

Des événements provinciaux. La cote doit devenir plus importante pour les joueurs, ce qui 

convaincra les joueurs de participer à des tournois qui comptent pour le classement. La cote doit 

être complète, importante et représentative. 

 

17. Élection : président du Conseil des membres (CM) 

Le CM n'a pas pu élire un président pendant la réunion. Un courriel sera envoyé aux provinces 

par l'ancien président du CM la semaine prochaine pour vérifier les candidats intéressés. Une 

fois les noms sont connus, une sélection aura lieu par courriel par le CM. 
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18. Élection : Conseil d'administration (CM) 

 

Pas en élection : 

président/président du CA   M. Adham Sharara  mandat se termine à l'AGA 2020 

représentante des athlètes  Mme Alayna Chan  mandat se termine à l'AGA 2020 

 

Les candidatures suivantes ont été reçues à temps et acceptées comme éligibles par le Comité 

de nomination pour les postes suivants : 

 

Directeur -éducation   M. Chandra Madhosingh  mandat jusqu'à l'AGA 2021) 

Directeur -compétitions  M. Najam Chishti   mandat jusqu'à l'AGA 2020) 

Directeur -marketing   M. Thorsten Gohl   mandat jusqu'à l'AGA 2020) 

 

Puisqu'il n'y avait qu'une seule nomination par poste ci-dessus, les candidats ont été élus par 

acclamation. 

 

Les candidatures de la salle ont été ouvertes pour : 

 

• Directeur des finances et de l'administration 

Robby Chan a été nommé parmi les participants pour le poste de « directeur des finances et 

Administration » jusqu'en septembre 2019. 

 

Proposé par la Saskatchewan et appuyé par le Manitoba.  Élu par acclamation. 

 

• Directeur Affaires techniques 

Attila Mosonyi a été nominé pour le poste de « Directeur des affaires techniques » pour le 

mandat 2019-2021. 

 

Proposé par l'Ontario et appuyé par le Manitoba.   Élu par acclamation. 

 

19. Prochaines réunions 

19.1. Assemblée générale spéciale (par voie électronique) – septembre 2019. Une 

réunion en soirée pendant la semaine pourrait être plus propice. 

19.2. Assemblée générale annuelle – deuxième semaine de juin 2020. Les provinces 

doivent réfléchir sur l'incorporation de l'AGA avant ou après les Championnats 

canadiens. Un sondage sera envoyé en temps voulu. 

 

20. Autres sujets 

20.1. Plan de redressement du déficit 

• Le directeur des finances a déjà fourni un aperçu dans lequel TTCAN devra générer un surplus 
de 50 000 $ chaque année pendant trois ans et éliminer la dette accumulée. Il faudra encore 5 

ans pour atteindre le niveau de réserves dont bénéficiait TTCAN en 2017-2018. 

 

20.2. SportLomo 
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• La recommandation est de cesser d’utiliser SportLomo. Le logiciel de tournoi 
 

fonctionne bien avec les inscriptions individuelles, mais ne fonctionne pas pour les inscriptions 

par équipe. De plus, des frais d'utilisation sont ajoutés à chaque inscription et remis à 

SportLomo. 

 

7-AG-08062019 

 

Qu'il soit résolu que le TTCAN abolisse le système SportLomo et cesse de l'utiliser après les 

championnats juniors 2019. 

 

Proposé par : Saskatchewan 

Appuyé par : Ontario 

 Adopté à l'unanimité (12-0-0) 

 

 

20.3. Défi Omnium du Canada 2019 (ITTF) 

• Des informations doivent être obtenues concernant le contrat avec l'ITTF-AN, en particulier 

quel avantage financier il y a pour TTCAN. Sinon, TTCAN n'est pas en mesure d’accueillir cet 
événement. 

• Rob Chan dirigera la communication entre TTCAN et ITTF. Rob contactera Tony K et Bruce 
Burton dans les 10 prochains jours. 

 

20.4. Défi Omnium du Canada 2020  

• Cet événement dépend du résultat du Défi Omnium du Canada 2019 et s'il y a un avantage 

financier pour TTCAN. 

 

20.5. Système de gestion de la certification des entraîneurs 

• TTCAN donnera un préavis à Mario Potvin et arrêtera la rémunération hebdomadaire et 
mensuelle. Il pourra continuer à offrir des cours lorsqu'une province en aura besoin. 

• TTCAN commencera le processus de ménage des dossiers et de mise à jour du système et 

répondre aux préoccupations entourant la certification. 

• Adham fera le suivi avec Mario et recommandera les prochaines étapes au CA. 

 

20.6. Résolution du Conseil des Membres du 7 juin 2019 

• Le Conseil des membres a demandé que les états financiers pour 2018-19 soient envoyés une 

deuxième fois aux anciens membres du CA et les inviter à répondre dans les 2 semaines. 

 

20.7. Logiciel de tournoi intégré 

• Adham fournira gratuitement un logiciel pour un système de gestion de tournois qui sera 
totalement intégré au système de cotation avec une base de données complète. 

• Les frais d'utilisation de TTCAN pour la partie de classement pourraient être par individu ou 

par province. 
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20.8. Classement  

• La cote doit devenir plus importante pour les joueurs, ce qui incitera les joueurs à participer à 
des événements qui comptent pour le classement. La cote doit être complète, importante et 

représentative. Les frais seront fixés pour chaque province sur une base annuelle. 

• Le nouveau Comité des compétitions proposera au conseil d'administration un système de 

facturation de sanction de tournoi et de cotation, très probablement sous forme de frais 

annuels. 

 

20.9. Prix à l’interne 

• Adham a pris le temps de reconnaître 6 personnes pour leur service rendu au tennis de table 
au Canada sur une longue période. Il a remercié au nom de TTCAN chacun d'eux et a expliqué 

leur contribution à TTCAN : 

 

Chandra Madhosingh (C.-B.)   Bruce Burton (T.-N.-L.)  

Mike Skinner (Ont.)    Najam Chishti (Î.-P.-É.) 

Tony Kiesenhofer (Ont.)   David Jackson (Alb.) 

 

• Une plaque de reconnaissance a été remise aux personnes présentes : Najam Chishti et Mike 

Skinner qui ont exprimé leur appréciation et gratitude. 

 

20.10. Championnats juniors 2019 

• Le prospectus pour les championnats juniors a omis une déclaration clé concernant l'exigence 
de résidence provinciale des joueurs. Le problème s’est présenté concernant deux filles de 
l'Alberta qui souhaitent représenter la Saskatchewan dans tous les tournois. 

• Tout le monde a convenu que les filles pouvaient jouer en simple et en double. Le problème 
est la représentation de l'équipe. 

• Peter Vuong, président de l'Alberta Table Tennis Association (ATTA), discutera de la situation 

avec son CA et fournira une réponse à l'Assemblée générale le 16 juin 2019 (délai d'une 

semaine) pour savoir si l’ATTA accepte Daisy Zhang et Zeqi Sun en tant que membres en règle de 
l'ATTA. 

• Peter Vuong (AB) et ATTA examineront la solution proposée d'une possible équipe combinée 

SK et AB. À défaut de trouver une solution avant l'épreuve, le juge-arbitre demandera à la 

réunion technique de prendre la décision pour les Championnats. 

 

20.11. Résultats de l'événement Para ITTF au Mexique (COPA CHRISTINA HOFFMANN 

2019) 

• Ian Kent et Curtis Caron ont remporté une médaille d'or dans l'épreuve par équipe (classe 8) 
• Stephanie Chan a remporté une médaille d'or en simple (classe 8) 
• Ian Kent a remporté une médaille d'argent en simple (classe 8) 
• Michael Drozdowski a remporté une médaille d'argent en simple (classe 10) 
 

21. Levée de l’Assemblée  
Proposé par Najam Chishti de lever l’assemblée. Accepté. La séance est levée à 12h20. 
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Secrétaire de réunion : ___________________________ 

Joe Fisher 

Président de la réunion : ___________________________ 

Adham Sharara 

 


