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TABLE TENNIS TENNIS DE TABLE 

Réunion du conseil d’administration - (par ZOOM) 
Jeudi 3 février 2022, 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 
Attila Mosonyi  vice-président 
Adham Sharara  président du CA et président de la réunion 
 
Étaient invités à assister : 

Julia Charbonneau présidente du comité d’équité des genres 
Julie Forget consultante communications et marketing 
Marles Martins responsable du développement technique 
Mélanie Ostashek directrice des opérations 
Dejan Papic  consultant haute performance 
 
Shawn Patriquin « THEY Integrated » marque et création du site internet  

2. Adoption du procès-verbal du 16 décembre 2021 
• Une erreur (date) s’est glissée dans la copie distribuée. La correction a été apportée et les 

procès-verbaux corrigés ont été publiés sur le site internet (anglais et français). 
• Le président signera le procès-verbal corrigé.  

3. Renouvellement de marque 

• Shawn Patriquin s'est présenté au conseil et a donné un aperçu de sa société « THEY 
Integrated ». 

• Le président a présenté Julie Forget de Fortius Communications pour les personnes qui ne 
l'avaient pas encore rencontrée. 

3.1. Nouveau logo, nouvelle image 
 

• Le président a expliqué les critères qui ont été donnés pour la conception du nouveau logo: 
simple, épuré, teintes rouges, symbole du tennis de table (raquette), symbole du Canada 
(feuille d'érable), facile à utiliser pour différents usages. 

• Le président a fourni une explication détaillée sur les logos et l'identification des sports à 
travers leur image de marque, du très célèbre au relativement inconnu. Il a également 
expliqué que Shawn Patriquin présentera 2 versions, et on s'appuiera sur l’expérience de 
Julie Forget pour conseiller le CA sur la version à sélectionner. 

• Shawn Patriquin de "THEY Integrated Inc." fait une présentation détaillée au CA de deux 
designs (un concept, plus une variation) pour un nouveau logo dans le cadre du 
renouvellement de marque de TTCAN. Shawn a expliqué les avantages des logos 
présentés pour une variété d’utilisations. 
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• Julie Forget (Fortius Communications) a donné son avis et sa préférence pour choisir 
l’option 2, qui comprenait une représentation d'une balle de tennis de table en mouvement 
sur la raquette. 

• Les membres du CA ont donné leurs opinions, un par un, et ont fourni des commentaires 
à utiliser pour améliorer la conception. 

• Adham Sharara a demandé au CA de lui faire part de tout commentaire supplémentaire 
par courriel avant la fin de semaine afin que les modifications puissent être apportées dès 
que possible la semaine prochaine. L'urgence est la commande du nouvel uniforme de 
l'équipe nationale avant le 15 février 2022 auprès du DHS et de Nittaku. 

• Le président a expliqué qu'un logo de TTCAN deviendra important lorsque l'organisation 
elle-même  (TTCAN) deviendra populaire. Il a déclaré que le logo ne "fait" pas 
l'organisation, c'est l'organisation qui "fait" le logo. Il espère qu'à mesure que TTCAN 
grandira et deviendra plus important son symbole en fera de même. 

 
1-CA-03.02.2022  
 
Proposé par : Najam Chishti   Appuyé par :  Rob Chan 
 
Que le nouveau logo de TTCAN présenté par "THEY Integrated Inc." et "Fortius Communications" soit 
accepté en principe dans l'attente de la contribution finale du CA, et qu’il soit lancé publiquement en 
même temps que le nouveau site internet. 
 
          Adopté à l'unanimité 

 
3.2. Site internet (processus) 

• Une fois le nouveau logo sélectionné, la conception du site internet commencera. Julie, au 
nom de TTCAN, va travailler en étroite collaboration avec Shawn sur le nouveau design. 

• Tous les éléments des menus et des sous-menus actuels seront conservés, mais 
présentés différemment (moins en désordre). 

• Un groupe de travail de Julie, Shawn et un représentant des athlètes recevra des rapports 
périodiques de Shawn Patriquin pour commentaires et approbation étape par étape. 

• Une fois la conception du site internet en phase finale, Shawn ou Julie le présentera au 
CA. 

• Le lancement et l'annonce du nouveau logo et du nouveau site internet dans le cadre du 
changement de marque seront effectués en même temps (une fois que le site internet sera 
prêt) et constituent la première étape afin de faire des représentations auprès de nouveaux 
commanditaires. 

3.3. Plateformes des médias sociaux de TTCAN 
• Julie Forget (Fortius Communications) préparera un plan et une procédure pour les médias 

sociaux, ayant comme objectif d’augmenter le taux d’engagement et le nombre d’abonnés 
et de clics « j’aime » (Facebook, Instagram et Twitter). TTCAN est actuellement 27e parmi 
les associations sportives nationales pour leur présence sur les réseaux sociaux, l'objectif 
est d'être dans le top 10. 

4. Finances  
4.1. Fonds de relance (Sport Canada) 2021-22 et 2022-23 

• Rob Chan a rendu compte de l'état des finances de TTCAN et a indiqué qu'il avait envoyé 
les états financiers au conseil d'administration la veille indiquant où en est TTCAN 
financièrement à la fin janvier. 

• Rob Chan a résumé en donnant un aperçu général. Nous sommes à 83% de l'exercice, 
avec 91,5 % des revenus budgétés réalisés et 85 % des dépenses budgétées réalisées. 
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• Cela produit un bénéfice net de 87 000 $ au 31 janvier 2022. Cependant, il reste encore 2 
mois de dépenses devant nous. TTCAN est sur la bonne voie pour atteindre un bénéfice 
de 30 000 $ le 31 mars 2022. 

• Une mise à jour des dépenses de l'équipe nationale sera envoyée à Dejan Papic le 
lendemain. 

• Nous avons reçu la confirmation verbale que 80 % de notre candidature pour le fond de 
reprise 2021-22 a été accepté. Cela comprend le poste de marketing et de communication, 
les dépenses supplémentaires de l'équipe nationale causées par la pandémie (telles que 
préparées par Mélanie), les dépenses supplémentaires des championnats canadiens 
(protocoles Covid-19), compensation des revenus de classement, etc. 

• Une fois le fonds de relance reçu, certains ajustements à la distribution peuvent être 
effectués. 

• Pour le fonds de relance 2022-23, nous serons probablement informés du résultat de notre 
candidature en mai 2022 (nous l’espérons). 

4.2. États financiers : chiffres réels par rapport au budget 2021-2022 
• Rob Chan a envoyé au conseil d'administration les états financiers de TTCAN au 31 janvier 

2022, y compris un cumul annuel "Réel vs Budget". Des informations plus détaillées ont 
été envoyées, comme d'habitude, au comité d’audit et des finances de TTCAN. 

 
4.3. « Initiative de sport communautaire pour tous » – Sport Canada 

• Une nouvelle initiative de financement et de développement de Sport Canada au niveau 
communautaire sera lancée pour l'exercice 2022-23. Si notre demande de financement est 
acceptée, nous pourrions avoir besoin d'un nouveau membre du personnel à temps partiel 
pour administrer ce programme, à condition que, dans la demande de financement, il soit 
possible de demander le salaire pour un nouvel employé. 

• Le président rencontrera Sport Canada pour obtenir plus d'information. 

4.4. Financement pour la sécurité dans le sport 2022-2023 

• Sport Canada poursuit son soutien financier pour la sécurité dans le sport, y compris la « 
prévention des commotions cérébrales » et la « prévention de la maltraitance ». La date 
limite de candidature est le 15 février 2022. 

• Le président a informé le conseil d'administration de la nomination du CRDSC en tant que 
mécanisme national de traitement des plaintes de mauvais traitements dans le sport. Si le 
CRDSC devient en fait le tiers indépendant, alors TTCAN n'aurait pas besoin d’engager 
un avocat pour ce service comme c'est le cas actuellement. 

4.5. Financement de l'équité des genres 

• Comme indiqué précédemment, Sport Canada mettra fin au financement pour l’équité des 
genres le 31 mars 2022. Cependant, il y a un mouvement pour faire pression sur le 
gouvernement afin qu'il prolonge le financement.  Une réunion spéciale avec les 
organismes nationaux de sport aura lieu le 4 février 2022 pour discuter de la stratégie 
visant à prolonger le financement. 

• TTCAN peut également utiliser une partie du Fonds de relance 2022-23 pour maintenir 
l'élan généré par le comité d’équité des genres. 

5. Plans futurs de marketing et de communication (informations) 
• Le président travaillera avec Julie Forget pour établir une stratégie marketing à court terme avec 

l’objectif principal de trouver de nouveaux commanditaires et de réactiver les anciens 
commanditaires. La mise en œuvre commencera dès que la « nouvelle image » de TTCAN sera 
prête (logo et site internet) et que le plan des médias sociaux aura débuté. 

• Dans un premier temps, des "commanditaires amis" seront approchés, c'est-à-dire ceux avec 
qui le président a eu des contacts dans le passé. Puis plus tard, alors que la visibilité de TTCAN 
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et la présence sur les réseaux sociaux auront augmenté, alors des représentations seront faites 
auprès de « nouveaux » commanditaires. En attendant, TTCAN doit construire ses « produits » 
tels que les Championnats canadiens de l'équipe nationale, etc., étape par étape. 

• Julie Forget a fait une présentation détaillée décrivant 5 objectifs de communication et 4 objectifs 
de marketing (ci-joint). Ces objectifs seront convertis en un plan de travail que Julie devra suivre 
avec des échéanciers qu'elle fixera. 

6. Suivi : Restructuration des comités 2022-23 
• La restructuration des comités n'est pas encore commencée faute de temps. L'examen de 

certains des comités en commençant par le comité de para tennis de table, celui des arbitres et 
juges-arbitres (URC) et de la commission de haute performance (CHP) verra des changements 
à apporter au cours de la période 2022-23. 

•  Dans le cas du para tennis de table, le budget pour 2022-23 sera bien inférieur à celui de l'année 
en cours, qui a bénéficié d'un report de fonds de l'année précédente en raison de la pandémie. 
Par conséquent, la structure et le budget pour 2022-23 doivent être revus. 

• Concernant le comité des arbitres et juges-arbitres (URC) de TTCAN, le président a exprimé sa 
déception face au faible nombre de nouveaux officiels certifiés (arbitres et juges-arbitres) au 
niveau national. Le nouveau plan de l’URC doit résoudre ce problème et la certification des 
arbitres et juges-arbitres doit être une priorité afin d' augmenter leur nombre et ainsi avoir plus 
d'officiels canadiens prêts pour la certification internationale. 

• La CHP sera également revue pour éviter toute perception de conflit d'intérêts et pour reprendre 
la participation aux compétitions internationales en raison de la pandémie. 

7. Mise à jour du plan de développement des entraîneurs 
• Thorsten Gohl et Marles Martins ont fourni un rapport détaillé du plan de développement des 

entraîneurs et activités. Thorsten Gohl, en tant que président du comité, a reçu des 
commentaires sur le plan proposé et les ajustements sont faits en conséquence. 

• Les formations d'entraîneur commenceront en mars 2022. Le nombre d'entraîneurs certifiés 
passera à 1 000 selon le plan. Une annonce sera publiée dans un magazine qui sera distribué à 
des enseignants. 

• Des séances d'encadrement de « développement professionnel » seront offertes. Marles Martins 
a expliqué le processus et toutes les informations seront distribuées aux associations membres. 
Il y aura 12 séances par an. Ces séances permettront aux entraîneurs de récolter des points en 
vue de la certification exigences de l'activité. 

• Le président a insisté sur le fait que TTCAN doit certifier autant d'entraîneurs que possible. Un 
grand nombre d'entraîneurs certifiés est nécessaire maintenant, puis la qualité viendra ensuite. 

• Julie Forget a offert son aide concernant la promotion de la certification des entraîneurs en 
fonction de son expérience antérieure lorsqu'elle travaillait à l’Association canadienne des 
entraîneurs (ACE). 

8. Mise à jour des Jeux d'hiver du Canada (JHC) 
• Le devis technique du tennis de table pour les JHC est prêt et affiché sur le site internet de 

TTCAN. 

• Il a été expliqué que le problème d'équipement pour les JHC n'est pas encore résolu. TTCAN a 
besoin d'un bon de commande auprès du comité hôte des JHC de l’-Î.-P.-É. pour commander 
tout l'équipement pour les Jeux. En raison du budget limité des JHC, une partie de l'équipement 
(contours et revêtement de sol) serait loué plutôt qu’acheté par le comité hôte des JHC. 

• Thorsten Gohl a expliqué que le plancher en bois du site de Summerside sera allongé, ce qui 
offrira plus d'espace pour les tables de compétition et d'entraînement. 

• Najam Chishti a fourni une mise à jour concernant l'événement test, qui sera un événement local 
de l'Î.-P.-É. tenu à Summerside. Une visite des lieux sera programmée prochainement. 
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9. Report des Championnats du monde de tennis de table par équipe (WTTC Teams) 2022 et 

délégués à l'AGA de l'ITTF 
• L'ITTF a annoncé le report des championnats du monde 2022 précédemment programmés pour 

avril 2022 à Chengdu, en Chine. Les nouvelles dates seront annoncées dans quelques 
semaines. 

• Chengdu est également l'hôte des Jeux universitaires qui se dérouleront en juin et juillet, 
l’épreuve de tennis de table se terminant le 4 juillet 2022. 

• Une fois les dates des Championnats du monde connues, un ajustement de nos tournois 
nationaux pourrait être nécessaire (tournois de sélection, etc.). 

• Adham discutera avec Dejan, Marles et l’OTTA de l'horaire possible pour les Championnats 
canadiens à Toronto pour éviter d'éventuels conflits d’horaire. 

• Le président a reçu 3 nominations pour les délégués de TTCAN à l'AGA de l'ITTF, qui se tiendra 
en même temps que les Championnats du monde à Chengdu. 

 
2-CA-03.02.2022 
 
Proposé par : Chandra Madhosingh   Appuyé par : Peter Isherwood 
 
Que Rob Chan et Najam Chishti représentent TTCAN à l'assemblée générale annuelle de l'ITTF 
2022 en tant que 1er et 2e délégués respectivement. 
 Adopté à l’unanimité 

10. Tournoi de sélection de l'équipe nationale – nouvelle date 
• Dejan Papic a expliqué que le tournoi de sélection de l'équipe nationale prévu du 7 au 9 janvier 

2022 a été reporté en raison de la fermeture des gymnases par le gouvernement provincial en 
raison de la pandémie. La nouvelle date du tournoi de sélection de l'équipe nationale est du 25 
au 27 mars 2022, nous attendons la confirmation du Club de tennis de table de Boucherville pour 
la disponibilité de la salle. La date sera annoncée à toutes les personnes concernées. 

• Un plan B est d'obtenir la même date dans un club de la région de Toronto au cas où le site de 
compétition de Boucherville ne serait pas disponible. 

• La priorité sera accordée pour les simples hommes et femmes pour la sélection des Jeux du 
Commonwealth. Les épreuves par groupes d'âge n'auront pas lieu ou pourraient être réduites 
en nombre. 

• La programmation spéciale d’équité des genres qui suivait le tournoi de sélection sera également 
reportée. Le comité d’ÉG décidera de la nouvelle date. 

11. Autres sujets 
11.1. Association de tennis de table de l'Alberta (ATTA) 

• Rob Chan a expliqué la suggestion faite par Ron Edwards pour résoudre le problème 
avec l’ATTA par le biais d'une médiation. 

• Adham Sharara a également informé le Conseil qu'une lettre d'un avocat représentant 
le groupe de Peter de Vuong a été reçue suggérant quelques étapes pour résoudre le 
problème avec l’ATTA. 

• Si TTCAN doit s'impliquer, ce doit être avec l'accord et la coopération du Gouvernement 
de l'Alberta et les deux groupes doivent être traités équitablement. 

11.2. Diplomatie du ping-pong 
• Chandra Madhosingh a proposé qu'une célébration ait lieu en 2023 pour souligner les 

50 ans de la tournée de l'équipe canadienne junior en Chine en 1973, qui était une 
prolongation de la diplomatie du ping-pong de 1971. 
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• Adham Sharara a informé le CA du documentaire produit par l’Office Nationale du film 
du Canada (ONF) couvrant la tournée des juniors canadiens. Il a été souligné que 
Chandra Madhosingh était l'entraîneur de l'équipe pendant la tournée. 

• Cet élément est à titre informatif uniquement ; les décisions et les suggestions seront 
prises lors d'une prochaine réunion du CA. 

 
12. Date de la prochaine réunion du conseil d'administration : jeudi 10 mars 2022. 

 
13. Levée de la réunion 

 
• Les sujets à l’ordre du jour ayant tous été discutés, la réunion est levée à 21h40 (heure d'Ottawa). 
 
 
 
 
________________________________ 
Président de la réunion, Adham Sharara 


