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TABLE TENNIS              TENNIS DE TABLE 

 

Réunion du conseil d'administration 

Jeudi 15 avril 2021, 19h30 (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 

 

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 28 janvier 2021 

• En l'absence d'erreurs, de correct 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 28 janvier 2021. 

• Le président a signé le procès-verbal original. 

3. Compte rendu au sujet de Sport Canada 

 

3.1. Financement 2020-21 et 2021-22 

• En 2020-2021, en raison de la pandémie de Covid-19, TTCAN a bénéficié d'un financement 

d'urgence supplémentaire de Sport Canada de 116 000 $ plus 10 000 $. TTCAN a partagé une 

partie de ces revenus avec les associations provinciales et territoriales membres avec plusieurs 

initiatives financières. 

•TTCAN a reçu la confirmation du financement 2021-22, qui sera au même niveau « régulier que 

l'année précédente, mais sans le financement spécial pour la pandémie. 
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• TTCAN explore d'autres moyens de financement possibles pour le futur (subventions, À nous 

le podium, The next generation, etc). 

3.2. Exigence de suivre la formation sur la sécurité dans le sport 

• Tous les entraîneurs de TTCAN qui entraînent les joueurs de l'équipe nationale, ainsi 
que les membres du conseil d'administration et le personnel, doivent suivre un cours 

en ligne sur la sécurité dans le sport. Il s'agit d'une exigence de financement de Sport 

Canada. 

• Marles Martins a expliqué le processus et assistera toutes les personnes concernées 

avec l'inscription pour le cours. Des informations détaillées seront envoyées à ceux qui 

sont tenus de suivre le cours. 

4. Finances 

 

4.1.  États financiers pour le 31 mars 2021 
• Rob Chan a donné un aperçu de la situation financière actuelle. Il a expliqué le petit 

excédentaire de fin d’année et le très bon état des finances de TTCAN. Il a également 

demandé aux membres du Conseil de l'informer des rapports financiers qu'ils 

souhaitent recevoir et à quelle fréquence.  Présentement, le Comité de l’audit et des 
finances reçoit des rapports financiers mensuels détaillés, et le CA reçoit des rapports 

plus simplifiés mensuellement. 

 

• Il a été expliqué que les rapports financiers peuvent être produits à n'importe quel 

moment et à n'importe quelle fréquence. Il avait été convenu que seul le rapport 

mensuel simplifié « comparaison au budget » est nécessaire, et un rapport plus rapport 

détaillé trimestriellement. 

 

• Rob Chan a indiqué que les finances et les contrôles quotidiens sont très bons. Les 

finances sont très transparentes et toutes les informations facilement disponibles. Il a 

remercié Melanie Ostashek d'avoir gardé les finances de TTCAN à jour et en excellente 

condition. 

 

• Adham Sharara a rappelé au Conseil que des rapports financiers « sectoriels » sont 

également disponibles pour le Programme de l'équipe nationale, programme ParaTT, 

etc., 

• Najam Chishti a remis en question les frais bancaires, car ils semblaient élevés. 

 

4.2. Plan de réduction du déficit 
 
•  Rob Chan a indiqué que TTCAN a bien réussi à réduire le déficit et a maintenant 
complètement épongé le déficit un an d'avance sur le plan de réduction du déficit approuvé 
par l'AGA de juin 2019. Il a prévenu que nous devions être très prudents au cours du nouvel 
exercice, car nous n'aurons pas de financement supplémentaire de Sport Canada, et il est 
encore difficile de finaliser les commandites en raison de la pandémie. 
 
4.3. Audit 
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• Adham Sharara a expliqué les prochaines étapes concernant l'audit 2020-21 et les 
préparatifs liés à l'audit. Il sera décidé, sur la base des restrictions liées à la pandémie, 
si la vérification sera effectuée par le bureau du vérificateur à Ottawa ou le bureau de 
Markham. 
 

4.4. Budget 2021-22 (version 2) 
• Il a été expliqué que le budget est serré et que les revenus sont imprévisibles en 
raison de la pandémie. 
 
• Le budget sera revu et ajusté après le premier trimestre et certains montants peuvent 
être déplacés entre les catégories de dépenses 
 
• Le programme de para tennis de table est dans une situation unique en raison d'un 
report de 40 262 $ de 2020-2021 dans le nouvel exercice financier, comme le permet 
Sport Canada. Le programme et les activités de para tennis de table seront ajustés par 
conséquent. 
 
• Certains détails ont été fournis sur le contenu de certaines des catégories des 
dépenses budgétaires. 
 

5. Compte rendu de la Commission des athlètes 

 
5.1. Compte rendu général 

 
• Alayna Chan a donné un aperçu des activités de la Commission des athlètes. Elle a 
rapporté que la Commission se réunit régulièrement sur Zoom et que tous les membres 
sont actifs et impliqués. 
 
• Alayna Chan a expliqué la coopération de la Commission des athlètes avec Thorsten 
Gohl dans les activités médiatiques, ainsi que la participation de 4 membres de l'équipe 
nationale au TT Aerobics (TT pour les filles). La Commission des Athlètes a également 
aidé à la production des profils des athlètes pour le site internet de TTCAN. 

 

5.2. Démission d’Alayna Chan 

• Pour des raisons personnelles, Alayna Chan a présenté sa démission en tant que 

représentante des athlètes (Présidente de la Commission des athlètes et membre du 
CA). Alayna a promis d'organiser l'élection du nouveau représentant des athlètes et 
président de la Commission des athlètes. Les procédures décrites dans les mandats 
doivent être suivies. Il y a une certaine inquiétude concernant la neutralité d'un athlète 
«actif» en tant que membre de la Commission Haute Performance. Cependant, il existe 
des solutions à ce problème. L'important est de suivre nos règles dans l'élection de la 
personne qui remplacera Alayna. 
 
• Alayna a indiqué que les élections pour la Commission des Athlètes auront lieu en 
août, cependant, cette date est à vérifier. 
 
• L'élection du président de la Commission des athlètes est décidée par les membres de 
la Commission des athlètes. Peter Isherwood a présenté sa nomination, et il n'y a pas 
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eu d'autres nominations. Cela signifie que Peter Isherwood serait élu par acclamation 
en attendant la confirmation finale des membres de la commission des athlètes. 

 

6. Championnats canadiens 2021 
 

6.1. Candidatures reçues 
 
• Une soumission a été reçue de l'Association de tennis de table de l’Alberta (ATTA, 
Calgary) pour la fin août. 
 

6.2. Date 
 
• Le conseil a discuté de la faisabilité d'avoir les championnats canadiens. Le début 
juillet date n'est pas possible en raison de la 3e vague de la pandémie. Bien qu'une 
offre ait été reçue de l'Association de tennis de table de l’Alberta (ATTA pour le mois 
d'août, il a été estimé que même une date en août pourrait ne pas être possible. 
 
• Le président a demandé un peu plus de temps avant qu'une décision finale ne soit 
prise pour voir la possibilité de tenir les championnats à une date ultérieure, à 
l'automne (octobre). 
 
• Les championnats de para tennis de table sont actuellement programmés pour le 
dernier week-end de septembre (même date que l’événement annulé l'an dernier) et 
au même endroit à Mississauga. La date et le lieu sont en attente de confirmation du 
Comité de para tennis de table 
. 

7. Planification 2021-22 
 

7.1. Plan opérationnel général et aperçu 
 
• Le plan opérationnel général a été fourni au conseil d'administration avec l'ordre du 
jour. Toute suggestion de modifications et toute autre contribution sont les 
bienvenues. 
 
• Le plan devra être constamment ajusté en raison de la pandémie. 
 

7.2. Budget, plan et politiques de l'équipe nationale 
 
• De nombreux documents ont été produits par notre consultant HP et tous les 
documents sont des projets finaux. 
 
• Le Président et Dejan Papic se réuniront pour finaliser tous les documents dans la 
semaine suivant la réunion du conseil d'administration. 
 
• La qualité et la présentation des documents sont de très haute qualité. Même si ces 
documents sont relatifs à l'équipe nationale, il a été suggéré qu'une copie soit envoyée 
à toutes les associations provinciales et territoriales dans l’éventualité où ils pourraient 
être modifiés pour leur propre usage. 
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7.3. Préparation olympique et paralympique 
 
• Il y aura un plan de préparation spécial pour Stephanie Chan pour l'aider à se qualifier 
pour les Jeux paralympiques. Ian Kent a préparé le plan spécial et le mettra en œuvre, y 
compris la participation à l'épreuve finale de qualification en Slovénie en juin 2021. 
 
• Dejan Papic a donné un aperçu du plan spécial pour les 3 athlètes qualifiés pour 
Tokyo, y compris l'utilisation d'un partenaire d'entraînement de haut niveau et la 
sécurisation du centre d'entraînement à Toronto. Mo Zhang rejoindra la formation en 
mai après ses matchs de club en France. 
 

7.4. Budget et plan de para tennis de table 
• Le projet de budget et de plan est prêt, Adham Sharara et Ian Kent se rencontreront 
la semaine prochaine pour finaliser et incorporer le financement supplémentaire 
« reporté ». 
 

8. Comités 
 

8.1. Composition du comité d'équité des genres 
• Le conseil a confirmé Karine Dumontier comme gérante de programme sur une base 
d'honoraires. Cette décision avait été précédemment acceptée par le CA par vote par 
courrier électronique. 
 
• Nous avons reçu 2 nominations au comité : Amelia Ho (BC) et Myong Lee (MB). 
 
• Le président consultera Karine Dumontier pour ajouter un ou deux membres 
supplémentaires selon des considérations géographiques et fonctionnelles (entraîneur, 
arbitre, etc.). Alayna Chan a indiqué qu'il ce serait bien d'avoir aussi un athlète sur ce 
comité. 
 
• Le Comité sera finalisé et approuvé par courriel par le CA. 
 

8.2. Président de la commission des athlètes 
• Pour remplacer Alayna Chan, la seule nomination est Peter Isherwood (athlète –para 
tt C.-B.). Le CA a accepté la nomination en attendant l'approbation finale de la 
commission des athlètes. 
 

9. Présence sur les réseaux sociaux 
• Une quantité énorme de travail et de temps ont été consacrés à l'activation des 
plateformes de médias sociaux de TTCAN. C’est une tâche très difficile nécessitant 
beaucoup de « contenu » et de matériel engageant. 
 
• Thorsten Gohl a donné un aperçu de toutes les mesures prises pour augmenter le 
trafic et les vues et le nombre d’abonnés à nos plateformes de médias sociaux. Il s'agit 
d'un effort à long terme et il faudra du temps avant d'atteindre des chiffres 
raisonnables. Thorsten Gohl a décrit certaines des activités telles que le concours 
« trucs d’agilité », entrevues, matchs d'équipes pancanadiennes, etc. 
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10. Poste de directeur général 
 

• Maintenant que TTCAN a officiellement reçu la confirmation du financement de Sport 
Canada pour 2021-2022, nous pouvons procéder à l'embauche d'un DG, avec une date 
de début retardée. 
 
• Le président a donné un profil général du DG idéal. Il a également expliqué les 
options disponibles dans le cas où nous ne trouvions pas de candidat approprié. 
 
• Les détails et l’échéancier seront envoyés au CA en temps voulu, avec une date de 
début possible reportée à septembre 2021. 
 

11. Révisions des politiques 
 

11.1. Mise à jour 
• Le président a fourni une brève mise à jour sur l'état des révisions des politiques. 
 

11.2. Politique de vérification des entraîneurs 
 
• La « Politique de vérification des entraîneurs » a déjà été envoyée au CA il y a 
plusieurs semaines. 
 
• Marles Martins a expliqué l'intention de la politique, les objectifs de l'Association 
canadienne des entraîneurs, et la volonté d'inclure cette politique en complément de la 
suite des stratégies sur la Sécurité dans le sport. 
 
• Marles Martins a précisé que l'intention de la politique est de présélectionner les 
entraîneurs de niveau national pour débuter. 
 

12. Préoccupations provinciales ou territoriales 
 

12.1. Association de tennis de table de l’Alberta- ATTA  
 
• Rob Chan, Thorsten Gohl et Adham Sharara ont fourni un compte rendu détaillé d'un 
conflit au sein de l'Association albertaine de tennis de table. La discussion restera 
confidentielle. 
 
• Le président a été invité à écrire aux deux parties impliquées dans ce différend selon 
les directives du conseil d'administration et d'accorder jusqu'au 15 mai 2021 pour que 
les deux parties se conforment aux décisions du conseil d'administration de TTCAN. 
 
• Il a été déterminé que l'ATTA doit satisfaire à l'exigence des statuts et règlements de 
TTCAN d’être « en règle ». 
 

12.2. Reprise des compétitions 
 
• Aucune information n'a été reçue par TTCAN concernant la reprise des compétitions 
dans les provinces et territoires. 
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13. Préparatifs de l'AGA (12 juin 2021) 

 
Il a été convenu à l'unanimité qu'en raison de la situation actuelle de pandémie, l'AGA 
2021 sera tenue par voie électronique (Zoom) le 12 juin 2021. 
 

13.1. Nominations aux comités 
• Les nominations aux divers comités sont déjà ouvertes. Le formulaire de candidature 
a été envoyé à toutes les associations provinciales et territoriales membres qui 
demandent des nominations. Notre directrice des opérations envoie des rappels 
réguliers. 
 

13.2. Rapport du conseil d’administration 
 
• Comme à la dernière AGA, il y aura un rapport conjoint du conseil d'administration 
avec la contribution de tous les vice-présidents qui sera présenté à l'AGA. 
 

13.3. Élections du conseil d’administration 
 
• Trois (3) postes de vice-président seront en élection pour un mandat de deux ans. 
De plus, un représentant des athlètes sera élu séparément par les athlètes de l'équipe 
nationale conformément à l’échéancier des mandats de la Commission des athlètes. 
 
• Le président et deux vice-présidents (Najam Chishti et Thorsten Gohl) sont déjà élus 
jusqu’à l'AGA 2023. Leurs mandats ont été prolongés lors de la dernière assemblée 
générale jusqu'en juin 2021, puis les mandats de 2 ans selon l'élection de septembre 
2020 prennent effet le 12 juin 2021. (Procès-verbal de l’AGE – septembre 2020) – voir 
Annexe-1. 
 

14. International 
 

14.1. Plainte de TTCAN – Amérique du Nord 
 
• Le président fournira un rapport écrit en temps voulu. 
 

14.2. Championnats du monde de tennis de table 2021 
 
• Les dates et le lieu des Championnats du monde de tennis de table ont maintenant 
été confirmés par l'ITTF du 23 au 29 novembre 2021 à Houston, Texas. 
 

14.3. AGA de l'ITTF 2021 
 
• Le lieu et les dates exactes n'ont pas encore été annoncés par l'ITTF. Selon les 
règlements de l'ITTF, l'AGA devrait se tenir en même temps que les Championnats du 
monde de tennis de table à moins qu'une urgence n'oblige à tenir l'AGA à un autre 
endroit et à une autre heure. 
 

14.4. Délégués à l'AGA de l'ITTF 
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Les délégués de TTCAN à l'AGA de l'ITTF ont déjà été sélectionnés par le conseil 
d'administration l'année dernière : Rob Chan et Thorsten Gohl. 
 

15. Décisions 
 

15.1. Approbation des prix et récompenses 
 

1-CA-15.04.2021 
 
Proposé par : Najam Chishti  Appuyé par : Rob Chan 
 
Que la proposition du comité des récompenses pour les prix nationaux 2021 soit 
approuvée telle que présentée : 
 
Athlète de l'année : Joyce Xu (ON) 
Entraîneur de l'année : Maxime Surprenant (QC) 
Officielle de l'année : Erica Ans (NS) 
Contributeur au tennis de table : Arthur O'Malley (Î.-P.-É.) 
 

Adopté avec deux abstentions 

 
15.2. Proposition de prix 

 
Najam Chishti a fait la proposition suivante : 
• Qu'une catégorie junior masculin et junior féminine en plus du prix senior masculin et 
senior féminine fasse partie des prix nationaux. Ces prix seraient présentés au 
Championnat canadien chaque année. 
 
• La justification de cette proposition est que TTCAN reconnaîtrait deux athlètes dans 
chaque catégorie pour motiver nos athlètes à exceller et à promouvoir le sport. Le 
profil des gagnants serait dans les médias locaux de leur propre région. 
 
• Cette suggestion a été discutée, et il a été décidé de prendre le temps d'examiner la 
proposition et de penser au type de récompenses (le plus amélioré, les meilleurs 
résultats, etc.). 
 

15.3. Approbation du budget 2021-2022 
 

2-CA-15.04.2021 
 
Proposé par : Rob Chan  Appuyé par : Najam Chishti 
 
Que le budget de TTCAN 2021-2022 soit approuvé tel que présenté avec la possibilité 
d'apporter des modifications, si nécessaire, après le premier trimestre. 
 

Adopté à l'unanimité 
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15.4. Finalisation du Comité sur l'équité entre les genres 

 
• Le comité sera finalisé par décision du conseil d'administration par courriel. 
 

15.5. Approbation de la politique de sélection des entraîneurs 
 

3-CA-15.04.2021 
 
Proposé par : Thorsten Gohl  Appuyé par : Chandra Madhosingh 
 
Que la « Politique de sélection des entraîneurs » soit approuvée et mise en œuvre telle 
que présentée. 

 
Adopté à l'unanimité 

 
16. Levée de la réunion 

 
• Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été discutés, la séance est levée à 21h55. (HAE) 
 
___________________________ 
Président de la réunion – Adham Sharara 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
ANNEXE 1 
 
Extrait du procès-verbal de l'AGA 2020 – septembre 2020 

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 
soient élus par acclamation pour leur poste respectif comme suit : 
 
Adham Sharara – Président et président du CA 
Najam Chishti – Directeur (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. 
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Justification : Cela harmonisera l'élection avec le mandat de 2 ans de tous les 
administrateurs à compter de la prochaine AGA. 

Adopté à l’unanimité 


