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 TABLE TENNIS              TENNIS DE TABLE 

 

Réunion du conseil d'administration 

Jeudi 8 septembre 2020, 19h00 (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 

 

2. Adoption du procès-verbal du 6 août 2020 

• En l'absence d'erreurs, de correct ou d'omissions, le procès-verbal est adopté comme 

représentation fidèle de la réunion du CA d'administration tenue par voie électronique (Zoom) 

le 6 août 2020. 

• Le président a signé le procès-verbal original. 

3. Suivis et informations  

 

3.1.  Report des Championnats canadiens de para tennis de table 

• Le report des championnats a été décidé par le comité de para tennis de table et une annonce 

a été faite sur le site internet et la page Facebook, ainsi que par courriel à tous les joueurs para. 

Cette décision a été prise, car de nombreux joueurs ont préféré ne pas participer par crainte de 

la pandémie en cours. 

• TTCAN a reçu l'accord préliminaire de Sport Canada pour utiliser les revenus reportés de Sport 

Canada alloués à notre programme para au 31 mars 2021. Nous sommes maintenant en attente 

de la signature de l'accord de contribution modifié. 

3.2. Plan et initiatives d'équité entre les genres 

• Le premier « webinaire de sensibilisation à l'équité entre les genres » ouvert à toutes les 

personnes intéressées et obligatoire pour le CA, le personnel de TTCAN et le pool des 

entraîneurs de l'équipe nationale se tiendra en octobre 2020. La date exacte sera confirmée 

prochainement. 
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• Michele Matthews coordonnera le premier webinaire et la série de webinaires traitant 

de sujets spécifiques et des groupes spécifiques au sein de TTCAN. Les webinaires seront 

présentés par le consultant expert et autres experts invités. 

3.3. Tournoi spécial en décembre 2020 

• Une proposition pour un tournoi spécial qui se tiendra en décembre 2020 a été reçue du 

groupe assigné par le CA (Alayna Chan, Dejan Papic, Marles Martins et Rémi Tremblay ainsi que 

Thorsten Gohl comme membre représentant du CA). 

• La compétition sera réservée aux simples : Hommes et Femmes ainsi que Junior et Cadet. 

• Le gagnant de chaque catégorie sera déclaré « Champion canadien 2020 ». 

• Comme cet événement serait également utilisé pour la liste de l'équipe nationale 2021, Alayna 

Chan a exprimé certaines inquiétudes concernant ceux qui ne peuvent pas participer en raison 

de circonstances atténuantes et si cela affecterait leur sélection dans l'équipe nationale. 

• Il a été décidé par le CA que si un joueur maintient son niveau d'activité et son niveau de 

classement, alors une attention particulière serait accordée s'il existe des circonstances 

atténuantes. Il a été également convenu que dans de tels cas, le joueur ne prendrait pas la place 

d'un autre joueur qui a participé à la compétition spéciale et qui s’est qualifié pour la liste de 

l'équipe nationale, le CHP garderait les deux à titre d'exception. 

• Une compétition par équipe débutera également le mois prochain (voir point 5.3) 

3.4. Commission des athlètes  

• Alayna Chan a rendu compte de la première réunion de la commission des athlètes qui a eu 

lieu quelques jours avant la réunion du CA. 

• Alayna Chan a été élue à l'unanimité présidente de la commission des athlètes. Pour les postes 

de vice-président et de secrétaire, il y a plus d'un candidat pour chaque position, et le vote 

électronique aura lieu et sera organisé par Michele Matthews 

• La liste complète et les positions des 7 membres de la Commission des athlètes seront 

présentées à l'AGA pour approbation. 

• Adham Sharara, en tant que président de l'AGA, a accepté d'inviter le vice-président 

nouvellement élu de la Commission des athlètes d'assister à l'AGA en tant qu'observateur. 

Alayna Chan, en tant que présidente et représentante de la Commission des athlètes est 

membre votant du CA et à l'AGA. 

3.5. Suivi de l’ITTF 

• Des lettres ont été reçues de l'ITTF par le président de TTCAN et séparément par le CA de 

TTCAN. Le président et le CA ont répondu en conséquence. 

• Le CA est préoccupé par les « propositions » du CE de l'ITTF concernant les changements à la 

constitution de l'ITTF et espérons qu'elles pourront être reportées pour étude plus approfondie. 
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• Rob Chan et Thorsten Gohl assistent aux présessions d'information actuellement disponibles, 

et assisteront à l'AGA de l'ITTF par voie électronique le 28 septembre 2020. 

3.6. Modifications des statuts et règlements actuels 

• Le président a expliqué en détail les modifications apportées aux statuts et règlements de 

TTCAN, qui avaient été envoyées à l'avance pour examen par le CA. 

• Les membres du CA ont apporté leur contribution et plusieurs modifications ont par 

conséquent été apportées. 

• Les amendements et modifications ont été apportés afin d’être conformes avec la Loi 

canadienne sur les organisations à but non lucratif et ainsi corriger certaines contradictions et 

erreurs de référence. 

• Le principal changement concerne la structure du CA d'administration, le calendrier de ses 

élections et en accordant plus de flexibilité à leurs responsabilités individuelles. 

• Le CA a également convenu de réduire les restrictions et le temps d'attente pour les personnes 

nommées au CA. 

• Le président enverra au conseil des membres les statuts modifiés et demandera qu'il renonce 

au préavis afin d'adopter les statuts modifiés lors de l'AGA du 19 septembre 2020. 

• Le président consultera un expert juridique au sujet de certaines des propositions de 

modifications, en particulier le calendrier de l'élection du CA afin de réaligner le terme tel que 

proposé les années impaires. 

3.7. AGA de TTCAN 

• Comme l'AGA de cette année se tiendra par voie électronique, il a été décidé de se concentrer 

principalement sur "les décisions". 

• Il a également été décidé  que tous les rapports, à l'exception d'un rapport collectif du CA, 

seront uniquement obligatoires à la fin de l'année. 

• Le CA présentera un rapport global à l'AGA. 

4. Décisions 

4.1. Compétition spéciale en 2020 

Proposé par Thorsten Gohl ;  appuyé par Alayna Chan : 

1-CA-08.09.2020 

Qu'il soit résolu d'accepter les propositions faites par un groupe assigné, avec modifications par 

le conseil d'administration, d'organiser un événement spécial à participation limitée en 

décembre, dont les gagnants seront déclarés Champions canadiens 2020 et de demander à la 

Compétition président du comité, le directeur du développement technique et le consultant HP 

pour procéder à la mise en œuvre en conséquence. 
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Qu'il soit également résolu d'accepter l'initiation d'un test « Tournoi par équipe » à démarrer 

dans le dernier trimestre de l'année 2020 avec le concept de 5 équipes, composées de 13 

joueurs par équipe, un joueur de chaque province et territoire dans chaque équipe, alors que les 

joueurs ne joueront que dans leur propre province ou ville au nom de leur équipe et chaque 

victoire fournira un point à leur équipe respective. 

Les détails des deux compétitions seront disponibles dès que possible 

Adopté à l'unanimité (7-0-0) 

4.2 Modifications des statuts et règlements actuels 

Proposé par Najam Chishti;  Appuyé par Attila Mosonyi : 

2-CA-08.09.2020 

Qu'il soit résolu que les statuts et règlements modifiés de TTCAN, y compris les modifications 

apportées par le CA du 8 septembre 2020, doivent être approuvés et présentés à l'AGA pour 

approbation par les délégués votants conformément aux articles 10.1, 10.2 et 10.4 des statuts 

actuels de TTCAN, nécessitant une « renonciation à l'avis » par au moins les trois quarts (3/4) 

des délégués présents et habilités à voter à l'AGA (article 10.4). 

Adopté à l'unanimité (7-0-0) 

5. Autres sujets 

5.1. Design modifié du site internet 

• Le design du site internet de TTCAN a été modifié et de nouvelles sections ajoutées. Un 

message a été envoyé à toutes les personnes concernées, leur demandant leur avis. 

5.2. Mise à jour de la 2e allocation financière aux OPTS 

• Les associations provinciales et territoriales membres ont été invitées à fournir à TTCAN des 

informations spécifiques afin d'établir un « portrait de développement » pour le tennis de table 

au Canada. Ces informations seront mises à jour annuellement dans le cadre des rapports 

provinciaux et territoriaux à TTCAN. 

• Jusqu'à présent, huit provinces et territoires ont fourni les renseignements demandés. Michèle 

Matthews envoie des rappels et rassemblera les informations manquantes. 

• Une fois tous les commentaires reçus, ils seront utilisés pour établir le financement spécial qui 

sera une contribution aux associations provinciales et territoriales basé sur une formule pour 

déterminer le montant du financement pour chaque bénéficiaire. 

5.3. Compétition par équipe spéciale 

• Thorsten Gohl a expliqué le concept en détail et a déclaré qu'il s'agirait d'un test et que 

certaines modifications pourraient être nécessaires en fonction de la réponse des provinces et 

territoires. Le nombre d'équipes et le nombre de joueurs par équipe peuvent être ajustés une 

fois que le nombre de participants est connu. 
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• L'idée principale est qu'une équipe est composée d'un joueur par province, et des joueurs 

d’une même province s'affronteront en gagnant des points pour leur équipe.  Ainsi, il n’y a plus 

besoin de voyager. 

6. Levée de l’assemblée 

Les sujets de l’ordre du jour ayant tous été discutés, la séance est levée à 20h30 (heure 

d'Ottawa) 

 

______________________________ 

Adham Sharara, président   

 


