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Tennis de table Canada 

Assemblée générale extraordinaire 
Procès-verbal de la conférence téléphonique 

 

 

16 avril 2019. Mardi 19 h HNE 

Notes du procès-verbal de la réunion prises par Robby Chan, directeur des finances et de 

l'administration. 

 

Étaient présents: 

BC – Amelia Ho   Erica Ans, directrice affaires techniques 

SK – Gabe Ng    Robby Chan, directeur des finances et de l'administration. 

MB – Darek Mikita   Alayna Chan, représentante des athlètes 

ON – Attila Mosonyi   Joe Fisher, directeur de l'éducation et de la formation 

QC – Rémi Tremblay   Adham Sharara, président 

PE – Najam Chishti   Norman Tang, directeur de la compétition 

NS – Dave Greenough 

NF – Barry Hicks  

YK – Kevin Murphy 

NT – Thorsten Gohl 

 

1. Ouverture de la séance : 

Adham Sharara, président, a ouvert la réunion à 19h00 HNE. 

 

2. Établissement du quorum : 

16 membres votants de l'Assemblée générale étant présents, le quorum est établi. 

 

3. Nomination des scrutateurs : 

Erica Ans et Darek Mikita ont été nommés scrutateurs. 

 

4. Approbation de l'ordre du jour : 

Le président, Adham Sharara, a expliqué la suppression de tous les éléments à l'exception de 6.1 

de l'ordre du jour précédent. 

 

Najam Chishti a proposé d'approuver l'ordre du jour, tous les délégués y étant favorables. 

 

5. Déclaration de tout conflit d'intérêts : aucun 

 

6. Conclusion des points en suspens de l'Assemblée générale 2018 

6.1 Frais d'adhésion : 

Robby Chan a proposé que les frais d'adhésion à TTCAN 2018 soient fixés à 250 $ pour la 

période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Appuyé par PE – Najam Chishti. 
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Discussion : 

MB – Darek Mikita s'enquiert de l'historique des cotisations. PE – Najam Chishti 

a précisé que les frais d'adhésion étaient de 100 $ pour l'année 2012 à 2015 et ont passé à 250$ 

pour 2016 et 2017. 

 

Le président, Adham Sharara, a demandé le vote et questionné s'il y avait des oppositions. 

 

Personne ne s'est opposé donc la résolution a été adoptée à l'unanimité. 

 

Les frais d'adhésion seront facturés par le bureau de TTCAN dès que possible, mais pas plus tard 

que la semaine prochaine. 

 

7. Levée de l’assemblée : 

Le président, Adham Sharara, a levé la réunion à 19h20. 

 

Secrétaire de la réunion (procès-verbal) : Robby Chan 

Président de la réunion : Adham Sharara 


