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TABLE TENNIS TENNIS DE TABLE 

 
Réunion du conseil d’administration - (par ZOOM) 

Jeudi 16 décembre 2021, 19:30 (heure d’Ottawa) 

Procès-verbal 

1. Vérification des présences 
Étaient présents: 
Rob Chan  vice-président 
Najam Chishti  vice-président 
Peter Isherwood représentant des athlètes 
Thorsten Gohl  vice-président 
Chandra Madhosingh vice-président 
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  consultant haute performance 
Karine Dumontier représentante du comité d’équité des genres 

 
Était absent (absence motivée): 

Attila Mosonyi  contrainte de travail 

2. Adoption du procès-verbal du 4 novembre 2021 
• Le procès-verbal a été adopté comme représentation fidèle de la réunion du Conseil 

d'administration tenue par voie électronique (Zoom) le 4 septembre 2021. 

• Le président signera le procès-verbal original dans quelques jours dans l’attente à d’éventuelles 
corrections à recevoir par courriel.  

3. Finances 
3.1. Ajustement des dépenses du dernier trimestre (Jan-Mar 2022) 

• Il a été expliqué que les finances de TTCAN seront mises à jour de manière aussi précise et 
complète que possible d'ici le 31 décembre 2021 afin d'avoir une idée précise de l'argent 
restant à dépenser au cours du dernier trimestre de l'année financière (1er janvier au 31 
mars 2022). Cet exercice vise à s'assurer que TTCAN reste dans le budget et qu’un léger 
excédent prévu soit réalisé. 

3.2. Budget provisoire 2022-2023 (contribution de Sport Canada) 

1-CA-16.12.2021  
 
Proposé par :  Rob Chan  Appuyé par :  Najam Chishti 
 
Que le budget provisoire 2022-23 de TTCAN, daté du 16 décembre 2021 (version 1), soit approuvé tel 
que présenté en attendant des changements possibles après la confirmation du financement de Sport 
Canada. 
 Adopté à l'unanimité 
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3.3. Fonds de récupération (Sport Canada) 

• TTCAN a demandé à Sport Canada un fonds de recouvrement spécial pour 2021-2022 et 
pour 2022-2023. Le fonds de récupération est destiné à couvrir les dépenses causées 
spécifiquement par Covid-19, ainsi qu'à mettre en œuvre des initiatives pour récupérer les 
revenus perdus (parrainage, honoraires, etc.). 

• Les frais d'une agence de marketing et de communication pour aider TTCAN à récupérer et 
à obtenir des commanditaires, à accroître sa présence sur les médias sociaux et à redorer 
son image, font partie de la demande.  

• Karine Dumontier a exprimé sa déception face à la décision de Sport Canada de mettre fin 
au financement du programme d’équité des genres au 31 mars 2022. Le comité d’équité des 
genres a travaillé très fort, et de nombreuses initiatives sont en cours. Le président espère 
qu'un financement sera disponible par le biais du Fonds de relance ou si possible par une 
prolongation du financement par Sport Canada. 

3.4. Subvention spéciale du COC (révision et mise à jour des politiques) 

• Une demande de financement spécial auprès du Comité olympique canadien a permis au 
COC d'allouer un fonds spécial (25 000 $) à TTCAN pour revoir et mettre à jour toutes ses 
politiques. 

3.5. Contrôle des dépenses jusqu'à la fin de l'année financière 
• Le président a expliqué le processus de contrôle de toutes les dépenses jusqu'à la fin de 

l'année financière, tout en essayant de réduire les dépenses chaque fois que  c’est possible. 
Un exemple est le coût de l'US Open (membres de l'équipe nationale) qui sera d'environ 
6.000 $ au lieu de 12.000 $. 

4. Résultats des questions juridiques (Citius, ATTA) 
4.1. Citius 

• La plainte déposée par Citius Table Tennis Club (Vancouver) contre TTCAN a été réglée à 
l'amiable à la satisfaction des deux parties.  

• Il a été expliqué qu'il est important de rétablir de bonnes relations avec Citius au bénéfice de 
notre sport. 

4.2. Appel de l'Association de tennis de table de l'Alberta auprès du Centre de règlements 
des différends sportifs du Canada (CRDSC) 
• Un appel a été interjeté auprès du CRDSC concernant la décision du conseil d'administration 

du 9 septembre 2021 de déclarer l'ATTA "membre non en règle". 

• Les avocats des parties ont présenté des observations écrites à un arbitre sur une question 
préliminaire de compétence et l'arbitre a rendu une décision finale rejetant l'appel de l'ATTA 
pour défaut de compétence. 

• La décision du CA lors de la réunion du 9 septembre 2021 reste en vigueur. 

5. Examen de la structure du personnel professionnel et renouvellement des contrats (à huis clos). 
• Le président a informé le conseil de la restructuration du personnel professionnel. L'embauche d'un 

nouveau directeur général est reportée au nouvel exercice financier, car M. Olivier Pineau s'est vu 
offrir un autre poste dans une autre association nationale. En raison de questions urgentes qui 
auraient été de la responsabilité du Directeur général, le président a expliqué que TTCAN doit 
maintenant se concentrer sur le marketing et les communications afin d'être prêt à faire des 
représentations auprès de commanditaires. 

• Les responsabilités du personnel actuel peuvent être réalignées et ajustées pour répondre au 
mieux aux besoins de TTCAN et pour utiliser au mieux l'expertise de notre personnel. 

• À la fin de la réunion, une séance à huis clos sera organisée pour déterminer l'augmentation de 
salaire et les éventuels changements de titre. 



 3 

• Un directeur général reste dans les plans, mais reporté au prochain exercice financier. Dans 
l'intervalle, le président continuera d'assumer la fonction de directeur général sur une base 
bénévole. 

6. Accord sur le marketing et la communication  
• Le président a fourni une explication détaillée de la nécessité de trouver de nouveaux 

commanditaires afin de réduire la dépendance vis-à-vis du financement public. Cela nécessite 
beaucoup de travail et TTCAN doit être prêt avec des statistiques positives lors de l’approche de 
commanditaires. Il y a un besoin urgent d'améliorer le site internet avec un format plus moderne et 
professionnel, de changer la marque de TTCAN, et d'améliorer les statistiques des médias sociaux 
de TTCAN (le nombre de clics «j’aime » et « d'abonnés ») afin d'être prêt à approcher de nouveaux 
commanditaires. Nous devons également identifier notre spécificité et ce que nous pouvons offrir 
d'intéressant pour les commanditaires potentiels (championnats nationaux, événements spéciaux, 
visibilité de l'équipe nationale, etc.). 

 
2-CA-16.12.2021 
 
Proposé par : Najam Chishti  Appuyé par : Rob Chan 
 
Que le Fonds de relance de Sport Canada pour TTCAN comprenne l'engagement d'une agence 
professionnelle de marketing et de communication en 2021-22 (3 mois) et 2022-23 (12 mois) à un 
taux annuel de 43 000 $ (environ 20 heures par semaine), que TTCAN engage FORTIUS 
Communications, représente par Julie Forget, à partir du 3 janvier 2022 pour une entente d'un an 
avec une période de probation de 4 mois. 

Adopté à l'unanimité 

7. Refonte du site internet et commandite du changement d'image de marque 
 

3-CA-16.12.2021  
 
Proposé par :   Najam Chishti   Appuyé par :   Peter Isherwood 
 
Que TTCAN engage "THEY Integrated Inc." pour produire un nouveau logo dans le cadre du 
changement d’image de marque de TTCAN, et pour concevoir un nouveau site internet, à condition 
que les coûts soient couverts soit par le Fonds de relance (décision en attente), soit par une nouvelle 
contribution ou une source de commanditaire spécifiquement à cet effet. Les coûts seront répartis 
sur 2 années financières. 

  Adopté à l'unanimité 

8. Examen des comités et ajustements 
• Le président signale que certains comités fonctionnent très bien et sont très actifs, tandis que 

d'autres comités ne sont peut-être pas aussi proactifs et semblent faire du surplace.  

• La structure des comités a été conçue en 2019 pour compenser la réduction draconienne du 
personnel en raison du déficit important de l'époque. Pour certains comités, un "responsable de 
comité" a été désigné sur la base d'honoraires. L'une des priorités du nouveau directeur général 
aurait été d'évaluer l'efficacité du système de comités actuel. Avec le report de l'embauche d'un 
directeur général, le président examinera la structure actuelle des comités, en commençant par les 
comités qui ont un responsable de comité. 

• Si une nouvelle structure est nécessaire ou si des changements doivent être apportés au système 
de comités, ils entreront en vigueur au cours du nouvel exercice financier. 
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9. Développement des entraîneurs 

• Thorsten Gohl a expliqué en détail le processus d'élaboration du plan de développement des 
entraîneurs. Il a fourni une réponse à la préoccupation soulevée par un membre du conseil 
d'administration au nom d'une province, en convenant que le rôle de la province dans le processus 
de certification des entraîneurs sera maintenu. Il a indiqué qu'il n'y a pas de coût associé d'ici la fin 
de cet exercice financier (31 mars 2022). 

• Le président indique qu'il est très important que nous accélérions l'obtention de la certification du 
plus d'entraîneurs possible, car c'est l'un des éléments que Sport Canada utilisera pour évaluer 
TTCAN en vue d'un financement futur. 

• Le président demande au conseil d'administration d'approuver le plan " en principe " en attendant 
deux éléments : a) les coûts associés à la mise en œuvre du plan en 2022-23 et les sources de 
revenus connexes ; et b) qu'une liste des entraîneurs nouvellement certifiés par niveau soit produite 
pour la période de deux ans 2020-2021. 

 
4-CA-16.12.2021  
 
Proposé par :   Thorsten Gohl  Appuyé par :   Peter Isherwood 
 
Que le plan d'entraînement présenté par Thorsten Gohl et Marles Martins soit approuvé en principe 
en attendant les implications financières pour TTCAN en 2022-23. 
 
Note : Il n'y a pas de dépense liée au plan pour 2021-22 (jusqu'au 31 mars 2022) 
 

  Adopté à l'unanimité 

10. Mise à jour à propos des Jeux d'hiver du Canada  (JHC) 
• Thorsten Gohl et Najam Chishti font le point sur les Jeux d'hiver du Canada de 2023. 

• Un nouveau devis actualisé sera fourni par TTCAN aux JHC concernant tout l'équipement (tables, 
filets, contours, etc.). Le devis précédent a expiré en septembre 2021. 

• Najam Chishti a informé le conseil d'administration que l'événement test pour les JHC serait très 
probablement les Championnats de l'Atlantique, qui sont organisés par l'Association de tennis de 
table de l'Î.-P.-É. en mai 2022. 

• Les officiels pour le tennis de table aux JHC ont été reconfirmés selon la sélection précédente 
comme suit : 

Juge-arbitre :  Briant Won, ON  Directeur de tournoi :  Marles Martins, TTCAN 
Juge-arbitre adjoint :  Hope Xiang, AB  Dirigeant de l'ONS :  Thorsten Gohl, TNO 
Substituts :  Greg Dzioba, MB Dirigeant sportif :  Najam Chishti, Î.-P.-É. 
   Erica Ans, NS  

11. Date des championnats canadiens – 2022 
 
5-CA-16.12.2021  
 
Proposé par :   Najam Chishti   Appuyé par :   Rob Chan 
 
Que la date du 5 au 10 juillet 2022, tel que proposé par l'Association de tennis de table de l’Ontario 
pour les championnats canadiens 2022 (senior et junior combinés), soit acceptée par le conseil 
d'administration de TTCAN et transmise au conseil des membres pour approbation. 
 

  Adopté à l'unanimité 
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12. Tournoi de sélection de l'équipe nationale 
• Dejan Papic donne un aperçu du prochain tournoi de sélection qui aura lieu à Boucherville, QC, du 

7 au 9 janvier 2021, et qui servira de sélection pour les Championnats du monde par équipe de 
2022 (Chengdu, Chine) et pour les Jeux du Commonwealth de 2022 (Birmingham, Royaume-Uni). 

• Plus de 120 joueurs se sont inscrits à cet événement, ce qui est beaucoup plus que prévu. Bien 
que TTCAN se soit réservé le droit de limiter les inscriptions, Dejan Papic et Marles Martins ont 
décidé d'accepter toutes les inscriptions et de donner à tous les joueurs une chance de se qualifier. 

• Un programme préliminaire est en cours de préparation et le nombre de tables de compétition a 
été augmenté pour faire face au grand nombre d'inscriptions. 

• Le tournoi sera suivi d'un camp d'entraînement spécial de deux jours d’entraînement et d’ateliers 
pour les joueuses. Il a été mentionné que 13 joueuses se sont inscrites à ce camp spécial, qui se 
tiendra au centre d'entraînement de la Fédération TT du Québec à Montréal. Des entraîneures et 
des conférencières ont déjà été confirmées pour cette initiative du Comité d'équité et d'égalité des 
genres. La présidente du comité, Julia Charbonneau, participera également au camp en tant 
qu'entraîneure. 

13. Délégués et membres du comité de l'AGA de l'ITTF 2022 

 
6-CA-16.12.2021  
 
Proposé par :   Adham Sharara  Secondé par :   Peter Isherwood 
 
a)  Que TTCAN soutienne financièrement deux délégués à la prochaine AGA de l'ITTF en 2022 en 

Chine. 
b) Que les membres du conseil d'administration intéressés à être sélectionnés comme délégués 

soumettent leur nom au président avant le 15 janvier 2022. 
c) Que TTCAN soutienne financièrement la participation de Canadiens qui sont membres de 

comités de l'ITTF aux Championnats du monde de tennis de table 2022 et aux réunions des 
comités, à savoir Thorsten Gohl (Comité des médias de l'ITTF) et Keven Lachaîne (URC de 
l'ITTF). 

d)  Le montant de l'aide financière pour les frais de voyage, de repas et d'hébergement sera proposé 
par le président en temps voulu. 

  Adopté à l'unanimité 

14. Autres sujets 
• Karine Dumontier, responsable du programme d'équité et d'égalité des genres a fait une 

présentation PowerPoint détaillée sur le travail du comité et une mise à jour de la mise en œuvre 
de son plan, ainsi que des initiatives en cours : 

• Elle a fourni des statistiques concernant les ratios respectifs hommes-femmes de participation au 
tennis de table au Canada pour les joueurs (79% - 21%), les entraîneurs (79% - 21%), le conseil 
d'administration (100% - 0%), les membres de comités  (81% - 19%). 

• Karine a passé en revue le plan d’équité et d’égalité des genres en mentionnant les 5 principaux 
buts et objectifs et les 10 projets qui ont reçu un financement de TTCAN (5 provinces et 1 territoire). 

• Karine a également expliqué les activités de communication et de promotion, notamment 
l'activation du compte INSTAGRAM de TTCAN lors des événements internationaux gérés par les 
athlètes (Ivy Liao pour les Championnats panaméricains, Joyce Xu pour le WTTC à Houston et 
Sophie Gauthier pour les Jeux panaméricains juniors). Elle a également rendu compte des 
entrevues réalisées lors des différents événements et publiées sur la chaîne YouTube et Facebook 
de TTCAN. 

• Le comité d’équité et d’égalité des genres a également organisé un concours de "logo" afin de 
sélectionner un logo représentant le programme d’équité et d’égalité des genres. 
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• L'un des faits marquants est le succès remporté par l'apparition d'une joueuse de tennis de table 
(Joyce Xu) sur l'affiche de la campagne promotionnelle de Femmes et sport au Canada "Elle a 
tout". 

• Un camp d'entraînement spécial pour les femmes et les filles ainsi que des ateliers éducatifs auront 
lieu à Montréal les 10 et 11 janvier 2022 après le tournoi de sélection de l'équipe nationale.  

15. Date de la prochaine réunion du conseil d'administration :  

• jeudi 3 février 2022. 

16. Levée de la réunion 
• Les sujets à l’ordre du jour ayant tous été discutés, la réunion est levée à 21h50. 

• Une réunion "à huis clos" a eu lieu concernant les salaires et les postes du personnel. 

 
 
 
 
________________________________ 
Président de la réunion, Adham Sharara 


