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TABLE TENNIS TENNIS DE TABLE 

Réunion du conseil d’administration - (par ZOOM) 
Jeudi 9 juin 2022, 19:30 (HAE) 

PROCÈS-VERBAL 
1. Vérification des présences 

Étaient présents: 

Rob Chan vice-président 
Najam Chishti vice-président  
Thorsten Gohl vice-président 
Peter Isherwood représentant des athlètes 
Chandra Madhosingh vice-président  
Attila Mosonyi  vice-président  
Adham Sharara président d’assemblée et président 
 

Employé: 

Dejan Papic consultant haute performance 
 
Était également présente: 

Myong Lee Comité d’équité et d’égalité des genres 

Le président présent Myong Lee qui assiste à la réunion en tant que représentante du comité d’équité et 
d’égalité des genres de Tennis de Table Canada 

2. Adoption des procès-verbaux du 7avril et du 16 mai 2022 

• Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 7 avril 2022 (par Zoom) est 
adopté. 

• Le procès-verbal de la réunion spéciale du conseil d’administration tenue le 16 mai 2022 (par Zoom) 
est adopté. 

• Le président signe les procès-verbaux. 

3. Avancement du nouveau site internet 

• Le président fait le point sur l'état d'avancement du nouveau site internet, qui a été amorcé par Fortius 
(Julie Forget) et qui sera maintenant complété par D&Z. La version anglaise est presque terminée, 
tandis que la version française reste à faire. 

• Le président rencontrera Julie Forget et D&Z pour établir de nouveaux échéanciers pour la réalisation 
du site internet. 

4. Plan pour les médias sociaux  (D&Z et Thorsten Gohl) 
Le plan des médias sociaux préparé par Julie Forget a été confié à D&Z pour être affiné et pour qu'un 
plan de mise en œuvre soit élaboré. Le président a confié la responsabilité de travailler avec D&Z sur les 
plateformes de médias sociaux à Thorsten Gohl. Thorsten a rencontré le personnel de D&Z cette 
semaine pour lancer le processus. 

5. Championnats canadiens 
5.1 Mise à jour au sujet des Championnats canadiens 2022 

• Dejan Papic a fourni une mise à jour concernant les Championnats canadiens 2022 qui se 
tiendront au club My TT Club à Mississauga (5-10 juillet 2022). Il rapporte que 235 joueurs sont 
inscrits aux Championnats (195 en 2021). De nouvelles tables Butterfly seront utilisées et le 
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propriétaire du site de compétition est en train d'embellir le club pour être prêt à recevoir les 
joueurs, les entraîneurs et les officiels de partout au Canada. 

• Les derniers préparatifs sont en cours et selon les inscriptions, le programme sera finalisé par 
Marles Martins. 

• Toutes les nouvelles informations seront incluses dans le bulletin No.2. 

5.2 Sondage 2023  
 

1-CA-09.06.2022 
 
Proposé par : Najam Chishti  Appuyé par : Attila Mosonyi 
 
• Que les résultats du sondage portant sur les Championnats canadiens soient présentés par le 

président au président du conseil des membres, Kevin Murphy, le 11 juin 2022, avec copie à 
toutes les associations provinciales et territoriales. 

• La décision finale sur le choix du « format » des Championnats canadiens sera prise le 23 juin 
2022 par les délégués votants de l'AGA. 

• Selon l'option décidée lors de l'AGA, le directeur technique de TTCAN enverra à toutes les 
associations provinciales et territoriales membres en règle le document de candidature 2023 d'ici 
le 30 juin 2022, avec une date limite de réponse fixée au 31 juillet 2022. 

• L'attribution des Championnats canadiens 2023 sera effectuée par un vote du conseil des 
membres dans les 10 jours suivant la réception et l'annonce des candidatures par notre directeur 
technique. Le vote se fera par courriel. 

 Adopté à l’unanimité 

6. Finances 
6.1 Adoption des états financiers vérifiés (signés) 

• Rob Chan a rendu compte de la réunion du comité d’audit et des finances avec les vérificateurs 
(RCGT). Il a également signalé que pour l'exercice 2021-22, TTCAN a réalisé un profit de 36 
770 $, pour un surplus accumulé de 76 994 $. 

• Rob Chan a indiqué que pour l'exercice financier en cours (2022-23), la préférence est de 
rencontrer les vérificateurs avant qu'ils ne commencent la vérification plutôt qu'après la 
production des états financiers provisoires. 

2-CA-09.06.2022 
 
Proposé par : Rob Chan  Appuyé par : Najam Chishti 
 
Que, sauf modification, les états financiers vérifiés 2021-2022 soient approuvés tels que présentés par 
les vérificateurs indépendants, Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), et tel que recommandé par le 
comité d’audit et des finances de TTCAN le 9 juin 2022. 
 Adopté à l’unanimité 

6.2 Financement de Sport Canada 2022-23 (fonds de relance) 

• TTCAN a demandé 164 000 $ à Sport Canada pour le fonds de relance. Cependant, on s'attend 
à ce qu'un montant inférieur soit approuvé. C'est bien dommage, car ce financement est bien 
nécessaire à la reprise des activités. 

• Une partie du fonds de relance est déjà attribuée aux activités de marketing et de 
communication (36 000 $) jusqu'au 31 décembre 2022. Des montants seront également 
alloués à la subvention pour la cotation aux associations provinciales et territoriales membres, 
aux portraits du développement (clubs, tournois, entraîneurs, officiels, etc.) aux associations 
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provinciales et territoriales et pour les honoraires réduits de la gérance du comité d'équité et 
d'égalité des genres.  

6.3 Ajustements du budget 2022-23 
• Une fois le montant du fonds de relance de Sport Canada confirmé, le budget sera ajusté en 

conséquence et présenté à l'AGA. 

7.  Restructuration des comités et mise à jour des gestionnaires des comités 

• Le président a expliqué qu'il est maintenant temps de reconsidérer la structure de nos comités et 
d'avoir une représentation régionale garantie pour impliquer davantage les associations 
provinciales et territoriales dans le travail de TTCAN. Il proposera une nouvelle structure qui sera 
discutée lors de la prochaine réunion du conseil. Bien que la structure et la composition des comités 
relèvent de la responsabilité du conseil, les changements seront expliqués lors de l'AGA. 

• Entre-temps, pour gagner du temps, les candidatures pour les comités seront demandées aux 
associations provinciales et territoriales qui devront être reçues au plus tard le 27 juin 2022. 

• Le président informe également le conseil que le président du comité de para tennis de table, Steve 
Dunn, a démissionné de son poste. 

• Concernant les honoraires des responsables des comités, il a été décidé ce qui suit : 

a) Cessation des honoraires du responsable du para tennis de table (dernier paiement pour juin 
2022). TTCAN ne paierait que les honoraires des entraîneurs pour les camps d'entraînement, 
les compétitions nationales et internationales au taux quotidien actuel. 

b) En raison de la fin du financement de Sport Canada pour le programme d'équité et d'égalité 
des genres (ÉG) et comme le CA souhaite que le comité poursuive ses activités, les honoraires 
de la responsable d’ÉG seront maintenus à 50% du taux actuel, en vigueur dès le 1er août 
2022. Il a été noté qu'un camp pour filles aura lieu en juillet à Ottawa. Ce sera le dernier 
événement financé pour le moment. 

8. AGA et session pré-AGA (initiative de Thorsten Gohl) 

• Le président a indiqué qu'il était très heureux de l'initiative de Thorsten Gohl d'avoir des sessions « 
pré-AGA » sur des sujets spécifiques pour fournir plus d'informations à l'avance et pour gagner du 
temps lors de l'AGA. Cette initiative est bien accueillie par le conseil d'administration et devrait être 
organisée avant chaque AGA. Certains membres du conseil d'administration et certains membres du 
personnel participeront à ces sessions pour répondre aux questions et fournir des explications. Le 
président a félicité Thorsten pour cette initiative. 

• Sur le même principe, deux sessions « post-AGA » seront organisées au sujet des programmes « 
Équipe groupe cible 28/32 » et la « DBI Planning Method » au lieu de prendre du temps à l'AGA. Au 
cours de l'AGA, le président expliquera brièvement les deux points et fournira les dates des 
webinaires qui se tiendront après l'AGA. 

9. Adoption des représentants de la Commission des athlètes 
• Le président a expliqué la procédure concernant l'élection de la nouvelle Commission des athlètes 

(CA) par les membres de l'équipe nationale senior. 

• 7 candidatures ont été reçues, et elles satisfont toutes aux exigences du mandat de la CA. Le seul 
élément manquant est le joueur "récemment retraité". Cependant, puisque le CA pourrait avoir 8 
membres (maximum), un joueur récemment retraité pourrait être ajouté par la Commission. 

• Le président actuel de la CA (Peter Isherwood) doit maintenant convoquer une réunion des athlètes 
nommés et procéder à une élection pour les postes de président, vice-président et secrétaire. 

3-CA-09.06.2022 
 
Proposé par : Rob Chan  Appuyé par : Attila Mosonyi 
 
Que les nominations de la Commission des athlètes soient acceptées telles que reçues : 
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 Alex Bu  M  Peter Isherwood  M – Para Matthew Lehmann M   
 Ivy Liao  F Edward Ly  M  Muhammad Mudassar  M - Para 
 Joyce Xu  F 
 Adopté à l’unanimité 

10.   Mise à jour des Jeux d'hiver du Canada 
• Najam Chishti et Thorsten Gohl ont fourni un rapport mis à jour concernant les Jeux d'hiver du 

Canada de 2023 à l'Î.-P.-É. 

• Le nouveau site qui sera utilisé pour la compétition de tennis de table sera le Delta Convention Centre 
à Charlottetown. L'espace pour le tennis de table mesure 250 pieds sur 100 pieds dans la salle de 
bal de l'hôtel Delta. 

• Il a été expliqué qu'actuellement avec le plan d'utiliser 6 tables de compétition (plus 4 tables 
d'entraînement), le calendrier est extrêmement serré. Thorsten a recommandé d'utiliser 8 tables de 
compétition plus 4 tables d'entraînement. 

11.  Situation problématique de l'Association de tennis de table de l' Alberta (ATTA)  

• Le président a demandé l'avis du conseil d'administration concernant la prochaine réunion (AGA) 
convoquée par l'un des groupes en conflit en Alberta. Il a été souligné que le conseil d'administration 
de TTCAN ne prend aucun parti et souhaite que le problème en Alberta soit résolu au profit du tennis 
de table en Alberta et au Canada. 

• Il a été décidé que, peu importe qui a convoqué la réunion, si tous les membres de l'Alberta sont 
autorisés à participer et à voter, y compris tous ceux qui étaient membres le 1er septembre 2020, le 
conseil d'administration de TTCAN pourrait accepter les résultats, en autant que les conditions 
connues depuis longtemps de TTCAN soient respectées. 

• Pour éviter toute ambiguïté, accepter les résultats ne signifie pas que TTCAN reconnaît la tenue de 
l'AGA, mais cela signifie que TTCAN peut accepter les résultats de l'élection si toutes les conditions 
de TTCAN sont remplies. 

• Le président enverra un courriel à tous les clubs de l'Alberta pour les informer de la position du 
conseil d'administration 

12. Sujets divers 

• Chandra Madhosingh a informé le conseil que Danny Lau, secrétaire-trésorier de BCTTA, est décédé 
ce matin. 

• Le conseil d'administration transmet ses sincères condoléances à la famille de Danny et à la BCTTA. 

• Thorsten Gohl a alerté le conseil d'administration que pour faire partie des futurs Jeux d'hiver du 
Canada, les sports doivent respecter des conditions strictes. Il a fait circuler un courriel à toutes les 
associations provinciales et territoriales pour les alerter de ce fait. 

13.  Prochaine réunion du conseil d’administration 

• La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu à Mississauga lors des Championnats 
canadiens le 9 juillet 2022 à 14 h à l'hôtel du tournoi. 

14.   Levée de l’assemblée 
• Puisque tous les sujets à l'ordre du jour ont été discutés, la réunion est levée à 20h57. 

 
 
 
_________________________________ 
Président de l’assemblée, Adham Sharara 


