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Tennis de Table  Canada  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
Procès-verbal d’un appel conférence 

 

 

2 mars 2019 

 

 

Étaient présents:  
BC – Amelia Ho David Jackson, Président 
AB – Peter Vuong Erica Ans, Directrice affaires techniques 
SK – Gabe Ng Robby Chan, Directeur Finances et admininstration 
MB – Darek Mikita Alayna Chan, Représentante des athlètes 
ON – Attila Mosonyi Norman Tang, Directeur des compétitions 
QC – Remi Tremblay Brian Ash, Directeur du marketing 
PE – Najam Chishti  
NS – Dave Greenough Étaient absents: 
NF – Barry Hicks Attila Csaba – Nunavut 
YK – Kevin Murphy Joe Fisher, Directeur éducation et entaînement 
NT – Thorsten Gohl  

 

1. Ouverture de la séance et vérification des présences 

 

- David Jackson, le président, a ouvert la séance à 19h00 HNE et a procédé à la vérification des 

présences.  

 

L'analyste de Sport Canada, David Joseph, a assisté à la réunion à titre d'observateur et pour 

offrir une présentation après la réunion à toutes les personnes intéressées. 

 

En tant que candidat à la présidence, David Jackson a cédé la présidence à Erica Ans pour 

présider la réunion. 

 

2. Établissement du quorum : 

Comme il y avait 16 membres votants de l'Assemblée générale présents, le quorum était atteint. 

 

3. Nomination des scrutateurs : 

Nazir Walji et Rob Chan ont été nommés scrutateurs. 

 

4. Adoption de l'ordre du jour : 

Après quelques discussions concernant le point « Adhésion » à l'ordre du jour, et des 

explications données par la présidente, Erika Ans, le président du conseil des membres, Najam 

Chishti, à proposé d’approuver l'ordre du jour en supprimant le point « Adhésion » et ne 

conserver que le sujet "Élections" à l'ordre du jour. 
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Proposition adoptée : 9 pour, 5 contre et 2 abstentions 

 

La présidente a annoncé qu'une assemblée générale extraordinaire devrait avoir lieu en avril 

pour déterminer et approuver les cotisations pour l’adhésion pour 2019. 

 

5. Déclaration de tout conflit d'intérêts : aucun 

 

6. Conclusion des élections du conseil d'administration (AGA 2018) 

6.1. Élection du président : 

 

Candidats : David Jackson (président sortant) et Adham Sharara 

 

Najam Chishti a demandé un vote « ouvert » au lieu d'un scrutin secret. Personne ne s'y oppose, 

par conséquent, le président a commencé l'élection ouverte. Seuls les membres du Conseil des 

Membres sont autorisés à voter. 

 

Adham Sharara – 8 voix 

David Jackson – 3 voix 

 

Adham Sharara a été déclaré président du conseil d'administration et président de TTCAN en 

vigueur immédiatement. 

 

6.2.  Élection du directeur du marketing : 

Candidats : Brian Ash (directeur sortant) et Thorsten Gohl 

 

La présidente explique que le conseil a déclaré Thorsten Gohl non éligible à l’AGA en septembre 

2018 et le considère toujours comme non éligible. Thorsten avait le droit de faire appel en 

septembre. Le tribunal d'appel interne n'a pas trouvé de motifs pour aller en appel au CRDSC. 

 

Brian Ash a été élu par acclamation en tant que directeur (marketing) de TTCAN en vigueur 

immédiatement. 

 

7. Levée de l’assemblée : 

La présidente, Erica Ans, a levé la séance à 20h10. 

 

Présidente de la réunion : Erika Ans 

Secrétaire de la réunion (procès-verbal) : John Hyland 

Procès-verbal signé par Rob Chan (directeur des finances et de l'administration) en tant que 

compte rendu véridique de la réunion: 

__________________________________________ 


