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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

18 avril 2019, par téléconférence à 19h00 (HAE) 

PROCÈS-VERBAL 

 

1. Vérification des présences 

 

Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les participants. Une note positive 

a été donnée pour commencer la réunion. Après avoir été retiré des Jeux d'hiver du Canada 

2023, le conseil des Jeux CDJ a fait une annonce officielle aux gouvernements provinciaux et 

territoriaux à savoir que le tennis de table et l'escrime ont été rétablis aux Jeux de 2023 à l'IPE. 

 

Thorsten Gohl (Territoires du Nord-Ouest) rédigera le procès-verbal et enregistrera la réunion. 

 

Étaient présents : 

Amelia Ho, Colombie-Britannique 

Gabe Ng, Saskatchewan 

Attila Mosonyi, Ontario 

Rémi Tremblay, Québec 

Najam Chishti, Île-du-Prince-Édouard 

Barry Hicks, Terre-Neuve et Labrador 

Kevin Murphy, Yukon 

Thorsten Gohl, Territoires du Nord-Ouest 

 

Erica Ans, directrice des affaires techniques 

Alayna Chan, représentante des athlètes 

Adham Sharara, président 

Rob Chan, directeur administratif et finances 

 

Étaient absents : 

David Greenough, Nouvelle-Écosse 

Darek Mikita, Manitoba 

Attila Csaba, Nunavut 

Peter Vuong, Alberta 

Brian Ash, directeur marketing 

 

Mandataires :  

Territoires du Nord-Ouest au Québec 

Manitoba au Québec 

Brian Ash à Erica Ans 

 

2. Établissement du quorum 

En présence de 15 membres votants, y compris les procurations, le quorum est atteint. 
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3. Nomination des scrutateurs 

Le président a proposé au nom du conseil d'administration la nomination des scrutateurs 

suivants qui ont été acceptés à l'unanimité : 

 

- Jeremy Carvalho 

- Julia He 

 

BULLETIN SECRET : Le président a expliqué que dans le cas d'un scrutin secret (vote secret) 

le vote serait envoyé par les membres votants de l’AGE par courrier électronique aux 

scrutateurs à l'adresse suivante : comptable@ttcanada.com 

 

Tous sont d'accord 

 

4. Adoption de l'ordre du jour 

Proposé par PEI d'approuver l'ordre du jour. Approuvé à l'unanimité. 

 

5. Déclaration de tout conflit d'intérêts 

Il n'y a pas de conflit d'intérêts déclarés. 

 

6. Audience du conseil d'administration 

7. Résolution du conseil des membres du 22 décembre 2018 

Le président a expliqué que sur la base des nouveaux développements découlant de l'audit 

intérimaire, le rapport du comité et la correspondance de la veille, il valait mieux que les 

questions prennent la forme de trois résolutions comme expliqué dans un message plus tôt dans 

la journée à tous les membres votants de l’AGE. Par conséquent, les points 6 et 7 de l'ordre du 

jour ont été combinés. 

 

Il n'y a aucune objection à cette proposition de procédure et aucune modification des 

résolutions n’a été demandée. 

 

1-AGE-18042019 

 

Qu'il soit résolu que l'audition des administrateurs concernant le déficit annoncé de TTCAN soit 

déposée à l'AGA de juin 2019 lorsque les états financiers vérifiés et le rapport du vérificateur 

financier seront disponibles. 

 

Proposé par : Québec 

Appuyé par : Yukon 

Adopté à l'unanimité 

 

 

mailto:comptable@ttcanada.com
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2-AGE-18042019 

Qu'il soit résolu que les membres de l'Assemblée générale spéciale conviennent que le CA traite 

les résolutions présentées par le conseil des membres du 22 décembre 2018, et s'engage à 

résoudre les problèmes en suspens avant l'AGA de juin 2019. Un panel de 3 membres du CA 

assumerait cette responsabilité et travaillerait avec les représentants du conseil des membres 

pour tenter de résoudre toutes les questions de bonne foi. 

 

Proposé par : PE 

Appuyé par : Ontario 

Adopté à l'unanimité 

 

Plusieurs commentaires ont été faits au sujet de la prochaine résolution. Des questions ont été 

posées concernant l'indisponibilité de Brian Ash, son silence et son manque de réponse à l'avis 

de retrait. Il a été indiqué que Brian Ash voyageait et pourrait ne pas avoir accès à son courriel 

ou à son téléphone.  

 

Le président a expliqué les statuts et la différence entre « suspendre » un directeur (4.26) et 

« révoquer » un directeur (4.25). Le président a également expliqué que le directeur a le droit 

d'être entendu lors de cette réunion, mais il n'est malheureusement pas disponible. Si la 

résolution est adoptée, le directeur sera révoqué et aura la possibilité d'être entendu ou de faire 

une déclaration écrite date à laquelle la suspension serait soit levée, soit maintenue. 

 

Une question a été posée concernant comment et quand la procuration de Brian Ash a-t-elle été 

donnée à Erica Ans ? Le président a répondu que cela avait été fait lors d'une réunion du conseil 

d’administration le samedi précédent. 

 

Il a été décidé que Brian Ash bénéficierait d'un délai pour répondre, et si entre-temps, il reçoit 

l'avis et présente sa démission, alors l'affaire serait close et aucune autre mesure ne serait prise. 

 

Règlements référencés : 

 

4.28 Rémunération - Les administrateurs serviront en tant que tels sans rémunération et aucun 

administrateur ne tirera directement ou indirectement un quelconque profit de sa position en 

tant que telle ; à condition qu'un directeur puisse se voir rembourser les dépenses raisonnables 

qu'il a engagées dans l'exercice de ses fonctions. 

 

ARTICLE VIII : CONDUITE 

Rémunération 

8.1 Aucune rémunération - Tous les administrateurs et membres des comités rempliront leur 

mandat sans rémunération, à l'exception du remboursement des dépenses approuvées par le 

conseil d’administration. 
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3-AGE-18042019 

 

Attendu que M. Brian Ash a reçu un paiement pour services rendus et a ainsi contrevenu aux 

statuts et règlements de TTCAN, en particulier aux articles 4.28 « Rémunération » et 8.1 

« Aucune rémunération », qu'il soit résolu que M. Brian Ash soit révoqué en tant 

qu’administrateur de TTCAN conformément à l'article "4.24 - Révocation" des statuts de TTCAN. 

 

Proposé par : PE 

Appuyé par : Ontario 

9 en faveur 

3 contre 

2 abstentions 

Adopté 

 

Il a été décidé d'accorder à Brian Ash un délai de 2 semaines à effet immédiat pour répondre 

soit pour demander à être entendu, produire une déclaration écrite ou démissionner de son 

poste d'administrateur volontairement. Dans le cas d'une démission volontaire, cette affaire 

serait close et aucune autre mesure ne serait prise. De plus, en cas de démission, la résolution 

de révocation ne serait pas appliquée. Najam Chishti de l'Île-du-Prince-Édouard a recommandé 

de considérer Jacques Plamondon et Chandra Madhosingh comme options possibles pour 

pourvoir les postes vacants au sein du conseil d'administration. 

 

8. Levée de l’assemblée 

Le président remercie tout le monde pour leur participation. 

La séance est levée à 19h54 

 

 

Président de la réunion : Adham Sharara 

Secrétaire de réunion : Thorsten Gohl 


