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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
23 juin 2022 

19h00, heure d'Ottawa (électroniquement - ZOOM) 

 PROCÈS  VERBAL 
 
1. Vérification des présences 

Le président ouvre la séance à 19h00 (heure d'Ottawa) et procède à la vérification des présences 

Membres-votants présents (10) : 

C.-B. – Amelia Ho  SK – Michael Garbowicz  MB – Gregory Chan  
ON – Shen Qiang  QC – Rémi Tremblay NB – Virgilio Santos  
NL – Barry Hicks  NS – Mikhail Kharenko  PE – Farida Chishti  
YT – Kevin Murphy 

 
Procurations (2) 

NT à Thorsten Gohl 
NU à Thorsten Gohl 
 
Administrateurs-votants présents (7) : 

Rob Chan  Najam Chishti  Thorsten Gohl 
Peter Isherwood  Chandra Madhosingh  Attila Mosonyi 
Adham Sharara (président) 

 
Invités et observateurs : 

Karine Dumontier  Responsable du comité d’équité et d’égalité des genres 
Joe Fisher  Responsable du comité des arbitres et juges-arbitres 
Keven Lachaîne  Président du comité des arbitres et juges-arbitres 

 
Personnel 

Marles Martins Directeur technique 
Mélanie Ostashek  Directrice des opérations 
Dejan Papic  Consultant haute performance 

2. Mot d'ouverture du président 

• Le président souhaite la bienvenue à tous à l'AGA de 2022 et espère que la prochaine AGA se 
tienne en personne. Il explique également les difficultés rencontrées au cours de ces deux 
dernières années en raison de la pandémie. 

• Le président souligne l'importance des activités de reprise notamment pour les "tournois". Il 
félicite la Nouvelle-Écosse pour ses récentes activités de compétition, ce qui se reflète dans la 
dernière liste de classement. 

3. Établissement du quorum 

• Le quorum de l'AGA doit représenter la majorité des membres votants (12 + 7). Plus de 50% = 

10 membres votants 

• Il y a 19 délégués votants comme suit : 
- 10 provinces et territoires présents plus 2 procurations 
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- 7 administrateurs 
- L’Association de tennis de table de l'Alberta n'est pas présente en raison de son statut de 

« membre non en règle ». 
Le quorum est établi 
- Pour adopter des résolutions ordinaires, 10 votes favorables sont requis. 
- Pour adopter une résolution nécessitante au moins 3/4 de la majorité, 15 votes favorables sont 

requis 
- Pour adopter les résolutions du Conseil des membres seulement, 7 votes sont requis 
- En cas d'abstention, la majorité est abaissée. 

4. Déclaration de tout conflit d'intérêts 

• Les membres votants devaient déclarer s'ils se trouvaient en situation de conflit d'intérêts avec 
des points à l'ordre du jour ou en général. Les personnes en conflit pourraient assister à la 
réunion, mais ne prendraient pas part à la discussion ni au vote. 

• Il n'y a eu aucun cas de conflit d'intérêts. 

5. Nomination des scrutateurs 

• Il a été convenu que tous les votes sont ouverts à « main levée », à moins qu'un scrutin secret 
ne soit demandé par la majorité des délégués votants pour une motion spécifique (décision). 

• En cas de scrutin secret, 2 scrutateurs seront désignés pour compter les votes et vérifier la 
majorité. Le président du Conseil des membres, Kevin Murphy, nommera un scrutateur, et le 
président d’assemblée et président nommera un scrutateur si nécessaire. 

6. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

• L'ordre du jour a été approuvé tel que présenté. 

7. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale précédente 

• En l'absence d'erreurs, de corrections ou d'omissions, le procès-verbal de l'AGA tenue par voie 
électronique le 12 juin 2021 a été adopté étant un compte rendu fidèle de la réunion. 

8. Rapport du conseil d'administration 
• Le rapport du conseil d'administration a été distribué à l'avance à tous les délégués de l'AGA. 

Le président présente le rapport aux délégués et souligne certains points (voir annexe -1). 

9. Finances 
9.1 Approbation des états financiers vérifiés 2021-2022 

• Rob Chan, vice-président responsable des finances, a donné un aperçu des états financiers 
vérifiés. Il a également informé les délégués des contrôles financiers en place et des états 
financiers mensuels fournis au comité de vérification et des finances ainsi qu'au président 
du conseil des membres. 

• Rob Chan informe les délégués de la réunion post-vérification tenue avec les vérificateurs et 
que l'année prochaine cette réunion aura lieu avant le début de la vérification. 

• Le président a souligné le fait que TTCAN a maintenant un surplus accumulé, mais qu'il 
espérait que ce montant soit augmenté au fil des ans grâce à un « plan de développement 
des actifs », en espérant atteindre au moins un surplus équivalent à 6 mois de dépenses. 

• Le président a remercié Rob Chan, le comité d'audit et des finances pour leur travail. Il a 
également remercié Melanie Ostashek, directrice des opérations, d’avoir maintenu les 
comptes en très bon état. 
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• Dejan Papic, consultant en haute performance, a indiqué que le budget de l'équipe nationale 
est beaucoup plus bas que celui des autres pays. Il a remercié les entraîneurs pour leurs 
efforts et leur dévouement. 

1-AGA-23.06.2022  
 
Proposé par : Rob Chan  Appuyé par : MANITOBA 
 
Que les états financiers vérifiés pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2022 tels que 
présentés par la firme comptable « Raymond Chabot Grant Thornton » soient approuvés. 
 
 Adopté à l'unanimité 

9.2 Rapport et conclusion du « Plan de réduction du déficit » (2019-2022) 

• Il a été signalé que le plan est maintenant terminé et que l'objectif a été atteint en 2 ans 
(31 mars 2021) au lieu de 3 ans. Au 31 mars 2022, TTCAN a un surplus de 77 000 $. 

9.3 Adoption du budget 2022-2023 

2-AGA-23.06.2022  
 
Proposé par : Rob Chan  Appuyé par : YUKON 
 
Que le budget 2022-2023 soit adopté tel que présenté par le conseil d'administration avec l'allocation 
des modifications à apporter par le conseil d'administration en fonction des montants finaux du « 
fonds de relance » fourni par Sport Canada. 
 Adopté à l'unanimité 

9.4 Nomination des vérificateurs comptables (2022-2023) 

3-AG-23.06.2022   
 
Proposé par : Rob Chan  Appuyé par : Najam Chishti 
 
Que la firme comptable « Raymond Chabot Grant Thornton » soit nommée à titre de vérificateurs de 
TTCAN pour l'exercice financier 2022-2023. 
 Adopté à l'unanimité 

9.5 Établissement des frais d'adhésion pour 2023 

4-AGA-23.06.2022   
 
Proposé par : QUÉBEC  Appuyé par : PEI 
 
Que les frais d'adhésion à TTCAN facturés aux associations provinciales et territoriales membres ne 
soient pas augmentés et maintenus au montant de 350 $ par association membre pour l'année 2023. 
 
Remarque : Les cotisations sont facturées en octobre et sont dues avant le 15 décembre. 
 
 Adopté à l'unanimité 

10. Méthode DBI pour la planification future 

• Adham Sharara a fait une présentation PowerPoint pour expliquer la méthode de planification 
Database Intelligence (DBI). Il a donné un aperçu du concept, expliquant son origine et comment 
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il est adapté à la planification sportive. 

• Le président a brièvement expliqué les éléments suivants du plan : 

- Le plan aborde les problèmes actuels et établit des priorités. 
- Le BUT pour TTCAN est d'être parmi les 10 meilleurs parmi les ONS au Canada. 
- Le statut actuel sera déterminé en fonction d'une liste de domaines dans lesquels TTCAN 

devrait atteindre le statut de Top 10. 
- Préparation pour la prochaine évaluation de Sport Canada, qui aura une incidence sur les 

niveaux de financement. 
- Aux Jeux olympiques de Tokyo, nous avons eu 2 résultats dans le top 16 (SF et DX), l'objectif 

était un résultat dans le top 8. Le nouveau programme de groupe cible sera une priorité dans 
le plan pour atteindre les 8 meilleurs résultats en 2028 et au-delà, avec des possibilités de 
médailles. 

- Augmenter les activités d'évaluation et vérifier les progrès mensuellement. 
- Il existe 4 bases de données relationnelles : 
o La base de données INPUT à laquelle chacun contribuera (DBI-4) établira la vision, les 

buts et les objectifs 
o La base de données des ressources financières (DBI-3) a été expliquée. 
o La base de données des ressources humaines professionnelles (DBI-2) et la base de 

données des ressources humaines bénévoles (DBI-1) ont été expliquées. 
- Le concept 5P a été revu (participation, promotion, popularité, profit-financement et 

planification). 
- Le concept FLEX-TIME a été expliqué pour garantir le succès dans l'atteinte des objectifs en 

fonction des ressources humaines et financières disponibles. 
- Une démonstration graphique a été présentée montrant comment l'objectif pourrait être atteint 

en fonction de la quantité de remplissage de chaque « case » DBI. 
- La prochaine étape consiste à solliciter les commentaires de tous les intervenants 

(associations provinciales et territoriales, athlètes, entraîneurs, officiels, parents, médias, 
commanditaires, etc.) pour créer la base de données d'entrée. 

- Un webinaire détaillé sera programmé pour expliquer ce concept en détail et pour commencer 
à construire un plan réaliste avec une garantie de succès dans l'atteinte de l'objectif global fixé. 

11. Entériner l'élection de la Commission des athlètes - 2022-2024 

• Le président a expliqué la procédure d'élection et les résultats, qui répondent aux exigences du 
mandat du CA. La seule représentation manquante est celle d'un athlète « à la retraite ». Le CA 
pourrait rechercher et ajouter un athlète retraité pour satisfaire aux exigences du mandat. 

• Peter Isherwood a rendu compte à l'AGA des activités de la Commission des athlètes et de leur 
participation à plusieurs initiatives et programmes de TTCAN (Athlètes CAN, Sécurité dans le 
sport, nouveau design du site internet, nouveau design de l'uniforme de l'équipe nationale, 
programme d'équité et d'égalité des genres, etc.). 
 

5-AGA-23.06.2022   
 
Proposé par : Rob Chan  Appuyé par : SASKATCHEWAN 
 
Que la composition de la commission des athlètes telle que nommée et élue par les membres de 
l'équipe nationale senior pour la période de deux ans (2022-2024) commençant le 23 juin 2022 soit 
approuvée comme suit : 
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Président :  Peter Isherwood M – Para 
 
Vice-président : Matthew Lehmann - M 
Secrétaire :  Ivy Liao - F 
Membres :  Alex Bu - M 
 Edward Ly - M 
 Muhammad Mudassar - M – Para 
 Joyce Xu - F 
   Adopté à l'unanimité 

12. Composition des comités, commissions et groupes de travail 

• Une nouvelle structure de comités simplifiée sera approuvée par le conseil d'administration lors 
de sa prochaine réunion dans le but d'accroître l'engagement des associations membres, 
d'augmenter la représentation régionale, de réduire le nombre de comités, de revoir les postes 
de « responsable de comité » et de rendre les comités plus efficaces. 

• À titre d'exemple, la fonction du « Comité d'examen des politiques et des règlements » sera 
absorbée par le conseil d'administration. D'autre part, de nouveaux comités pourront être formés 
en fonction des besoins et des priorités. 

• L'appel à candidatures pour les comités, commissions et groupes de travail, sera lancé après la 
prochaine réunion du conseil. 

• Il a été noté que le président du comité de para tennis de table avait démissionné. Par 
conséquent, la restructuration du comité de para tennis de table est une priorité et sera traitée 
immédiatement par le conseil d'administration. 

13. Conseil des membres ( CM vote uniquement ) 
13.1 Nomination ou confirmation du comité de nomination 

 
6-AGA-23.06.2022   Seul le Conseil des membres vote 
 
Proposé par : NOUVELLE-ÉCOSSE  Appuyé par : PE 
 
Que la composition du comité des candidatures soit confirmée comme suit : 
   
Président :  Kevin Murphy (YK)   
Membres :  Ingrid McPhee (NB)   
 Darek Mikita (MB)   
 Gabe Ng (SK)   
   Adopté à l'unanimité 

 
13.2 Nomination ou confirmation d'un membre du comité d'audit 

 
7-AG-23.06.2022   Seul le Conseil des Membres vote 
 
Proposé par : YUKON  Appuyé par : TERRE-NEUVE 
 
Que le conseil des membres nomme M. Ron Edwards (MB) comme membre du comité de vérification 
et des finances pour 2022-2023. 
 
Remarque :  Le conseil nommera le président et le représentant du conseil, le vice-président 

(finances), au comité A&F 
   Adopté à l'unanimité 
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13.3 Format des Championnats canadiens 2023 
 

8-AGA-23.06.2022   Seul le Conseil des membres vote 
 
Proposé par : QUÉBEC  Appuyé par : PE 
 
Sur la base du sondage effectué et des réunions du Conseil des membres tenues les 31 mai 2022 
et 16 juin 2022, concernant le type de Championnats canadiens qui se tiendront en 2023, que 
« l'option 1 » soit adoptée à titre d'essai pour 2023 comme suit : 
 
1. Championnats juniors et seniors séparés (dates et lieux séparés) 
2. Que les championnats seniors comprennent deux niveaux pour les épreuves par équipe et les 

simples basés sur les classements, avec une catégorie « championnats » et une catégorie 
« défi », avec des seuils de classement à décider par le directeur technique, ou toute autre 
méthode qui pourrait être proposée par le directeur technique et approuvée par le conseil des 
membres.  

  Adopté : 9 pour, 2 contre, 1 abstention 

• Il a été noté par deux associations membres que la séparation des championnats ne 
devrait pas affecter son élément « haute performance » et que les championnats (junior et 
senior) continueraient d'être utilisés pour la sélection de l'équipe nationale. 

13.4 Manifestations d'intérêt pour accueillir les Championnats canadiens 2023 et 2024 
• L'intérêt d'accueillir en 2023 a été exprimé par 3 associations membres (SK, QC et NT), et 

l'Île-du-Prince-Édouard a indiqué son intérêt pour 2024. Cependant, le « document de 
candidature » sera envoyé à toutes les associations membres. 

13.5 Approbation des dates des Championnats canadiens de para tennis de table 2023 

• Il a été expliqué qu'une date et un lieu n'étaient pas encore fixés pour les championnats 
de para tennis de table 2023. Le plan est de tenir les championnats en octobre. Le conseil 
d'administration demande au conseil des membres de lui confier la responsabilité de 
déterminer la date et le lieu de l'événement. 

13.6 Permettre au conseil d'administration de TTCAN de décider du lieu des Championnats 
canadiens de para tennis de table 2023 
 

9-AGA-23.06.2022   Seul le Conseil des membres vote 
 
Proposé par : NOUVELLE-ÉCOSSE  Appuyé par : YUKON 
 
Que le conseil des membres permette au conseil d'administration de décider de la date, de 
préférence en octobre, et du lieu des Championnats canadiens de para tennis de table 2023. 
 
  Adopté à l'unanimité 
 
13.7 Préoccupations et recommandations du Conseil des membres 

• Aucune préoccupation ou recommandation n'a été soulevée à ce moment. Le président a 
demandé aux associations membres de se sentir libres de contacter le personnel de 
TTCAN ou le conseil d'administration à tout moment pour toute préoccupation, clarification 
ou suggestion qu'ils pourraient avoir. 

14. Webinaires d'information pré-AGA 

• Le président a remercié Thorsten Gohl d'avoir lancé des webinaires « pré-AGA » sur des sujets 
spécifiques qui pourraient être explorés plus en détail et de fournir plus d'informations sur ces 
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sujets spécifiques. Il s'agit d'une excellente initiative qui sera adoptée plus formellement à 
l'avenir, ce qui permettra une discussion plus approfondie sur des sujets d'intérêt, car il se peut 
que le temps manque pour le faire lors d'une AGA. 

• De plus, des webinaires « post-AGA » seront introduits avec le même objectif et ciblant des 
sujets qui ont été introduits à l'AGA pour lesquels le temps était limité pour les approfondir. 

15. Programme Groupe Cible – Équipe 28/32 

• Une brève explication a été donnée concernant le programme et les objectifs à atteindre. 
L'événement préliminaire tenu en avril 2022 à Boucherville a vu la participation de 32 garçons et 
32 filles, ce qui est un excellent début. Bien que le niveau général soit bas, il y a un très bon 
potentiel. L’effort verra à développer des athlètes qui peuvent se qualifier et atteindre les 8 
premières places aux futurs Jeux olympiques (2028 et 2032). 

• Un webinaire post-AGA sera prévu pour expliquer le processus plus en détail. 

16. Reporter la décision de la date de l'AGA 2023 (juin 2023) 

• Le conseil d'administration annoncera la date exacte de la prochaine AGA (juin) après un 
examen attentif du calendrier et après que les dates des championnats canadiens auront été 
fixées. 

À ce stade, le président a demandé à chaque délégué et aux participants s'ils avaient des questions ou 
des commentaires : 

BC – hâte de recevoir le document de candidature pour les Championnats canadiens. 

SK – aimerait utiliser la méthode DBI pour l’Association de tennis de table de la Saskatchewan. 

NB - aimerait partager quelques idées avec TTCAN concernant le marketing dans un proche avenir. 

PE – questionné sur la situation actuelle en Alberta. Le président a fourni une mise à jour et a informé 
la réunion que les représentants légaux des deux groupes opposés en Alberta sont censés se 
rencontrer pour trouver une solution. Entre-temps, une assemblée générale convoquée par l'un des 
groupes a eu lieu, mais certains clubs affirment qu'ils n'ont pas été invités à y assister et à voter. 
Cette question sera discutée plus en détail lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. 

Najam Chishti – a fait le point sur les Jeux d'hiver du Canada de 2023 et a confirmé que le site est le 
Delta Convention Centre et que le tennis de table aura lieu la première semaine des Jeux. Plus de 
tables seront nécessaires pour la compétition (8 au lieu de 6) plus 4 tables pour la pratique pour un 
total de 12 tables. 

YK – aimerait obtenir une copie de l'ébauche des politiques de TTCAN pour pouvoir en adapter et 
en utiliser certaines au Yukon. 

Rob Chan – a remercié Adham Sharara d'avoir agi à titre de chef de la direction bénévole en plus de 
ses responsabilités de président d’assemblée et président, ce qui a aidé à réduire les dépenses pour 
éliminer le déficit. 

Peter Isherwood – a remercié le président et le conseil pour leurs conseils. 

Dejan Papic – a informé les délégués, et a répondu à la question de NS, que le tirage au sort des 
Championnats canadiens 2022 sera affiché sur le site internet par la suite immédiatement 

17. Levée de l’assemblée 

• Les sujets à l’ordre du jour ayant tous été discutés, la réunion est levée à 21h05 (heure 
d'Ottawa). 

____________________________ 

Président de réunion, Adham Sharara 

Attaché (Page 8): Annexe-1 " Rapport du Conseil d'administration à l'AGA - 23 juin 2022" 
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Annexe 1 
 
 

Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée générale – 23 juin 2022 
 
Le Conseil d'administration s'est réuni à neuf (9) reprises depuis la dernière Assemblée générale (juin 
2021) comme suit (par ordre chronologique inverse) : 

- 9 juin 2022 
- 16 mai 2022 
- 7 avril 2022 
- 3 février 2022 
- 16 décembre 2021 
- 4 novembre 2021 
- 7 octobre 2021 
- 9 septembre 2021 
- 8 juillet 2021 

 
Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil sont affichés sur le site internet de TTCAN dans les 
deux langues officielles. En fait, les procès-verbaux reflètent les activités périodiques du conseil 
d’administration. De plus, immédiatement après chaque réunion du conseil, une liste de « points d'Intérêt 
» est publiée sur le site Internet. 
 
Toutes les réunions du Conseil se sont tenues par voie électronique (Zoom). La prochaine réunion du 
conseil d'administration se tiendra « en personne », pour la première fois depuis 2019, le 9 juillet 2022, à 
Mississauga lors des Championnats canadiens. 

Personnel professionnel 
• TTCAN fonctionne avec un personnel professionnel minimum comme suit : 

- Directeur technique (Marles Martins) - Temps plein (promu à ce poste le 1er avril 2022, était 
auparavant responsable du développement technique) 

- Consultant en haute performance (Dejan Papic) – Temps partiel à 70 % (partagé avec l’Association 
de tennis de table Ontarienne30 %). 

- Directrice des opérations (Melanie Ostashek) – Temps partiel à 80 % 

• Le plan était d'embaucher un directeur général en novembre 2022. Bien que nous ayons réussi à 
trouver un candidat parfait, malheureusement, on lui a offert un autre poste avec une autre association 
nationale avec un salaire beaucoup plus élevé. Par conséquent, le président a continué d'assumer le 
poste de chef de la direction sur une base volontaire. Un directeur général est indispensable, et le 
nouveau plan consistera à en embaucher un à l'automne 2022, ce qui laissera suffisamment de temps 
au président pour transférer les responsabilités au nouveau directeur général avant la prochaine AGA. 

• Pour une période de 4 mois, grâce au fonds spécial de relance de Sport Canada, nous avons pu 
embaucher une firme de marketing et communications (Fortius Communications) et utiliser les services 
de Julie Forget de Fortius à mi-temps. Malheureusement pour TTCAN, alors que ce poste prenait de 
l'ampleur, Julie s'est vu offrir un emploi à temps plein dans une autre organisation et a dû quitter TTCAN 
à la mi-mai. Ses responsabilités et tâches ont été transférées à une autre société de marketing et de 
communication (D&Z) qui a débuté le 1er juin 2022. 

• Il est très difficile de gérer une association nationale avec un si petit personnel et sans entraîneurs 
nationaux à temps plein, directeur du marketing, gestionnaires de compétition, etc. Cependant, TTCAN 
compte beaucoup sur son conseil d'administration et ses comités bénévoles, ainsi que sur le 
dévouement de son personnel. 
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Fonction des comités 
• TTCAN est structuré en s'appuyant fortement sur des bénévoles (conseil d’administration, comités, 

commissions et groupes de travail). C'était la seule alternative au nombre réduit de personnel 
professionnel en raison des finances limitées et du déficit important dont ce conseil a hérité en 2019. 

• Certains comités sont très actifs et fonctionnent de façon très efficace, tandis que d'autres sont moins 
actifs et n'ont pas produit les résultats escomptés. C'est tout à fait normal dans toute organisation basée 
sur le volontariat, et cela signifie que la structure du comité doit être ajustée et modifiée de temps à 
autre pour la rendre plus efficace et "axée sur les résultats". 

• Le conseil s'est déjà penché sur cette question et entamera la restructuration des comités lors de sa 
prochaine réunion afin de les rendre plus efficients et efficaces. 

• Un élément majeur sera d'avoir une structure pour nos comités de bénévoles qui fournira plus 
d'engagement de la part de nos associations membres. Nous veillerons à ce que toutes les régions du 
pays soient représentées au sein des comités et des commissions. 

• Le concept de « gérance des comités », introduit en 2019 avec des honoraires, sera également revu 
au sein de la nouvelle structure des comités. 

Équipe nationale 
• Notre équipe nationale a participé à tous les événements panaméricains en 2021 dans toutes les 

catégories (Seniors, U19 et U15), avec des résultats mitigés. Bien que nous ayons obtenu plusieurs 
médailles d'argent et de bronze, la médaille d'OR a échappé à nos joueurs. Espérons que cela se 
réalisera cette année. 

• L'objectif principal en 2021 était la qualification et la participation aux Jeux Olympiques. Notre directeur 
de la haute performance s'est vu confier la tâche de se concentrer sur les doubles mixtes où nous 
avions nos meilleures chances d'atteindre le top 8 et même une possibilité de nous classer parmi les 
4 premiers. Malheureusement, notre paire de double mixte (Mo Zhang & Eugene Wang) a rencontré la 
tête de série numéro un (Chine) en huitièmes de finale. Bien qu'ils aient très bien joué, ils n'ont pas pu 
gagner pour atteindre le top 8 (ils ont perdu 4-2). D'un autre côté, de manière très inattendue, Mo Zhang 
a atteint le top 16 en simple féminin. 

• Il est clair que nos athlètes ont perdu beaucoup de terrain au cours des 8 dernières années, et cela 
s'est encore aggravé avec la pandémie. Il est nécessaire de mettre en place un programme accéléré 
et ciblé pour développer des athlètes qui pourraient de manière réaliste atteindre le top 16 en 2028 et 
le top 8 en 2032, avec un peu de chance pour des médailles. D'où le nouveau programme spécial « 
Groupe cible – Équipe 28/32 », qui a connu un démarrage préliminaire réussi en avril 2022 à 
Boucherville, QC. 

• Notre programme d'équipe nationale repose sur un consultant HP à temps partiel et des entraîneurs 
bénévoles (rémunérés). Cela ne peut être maintenu que temporairement. Si nous souhaitons avoir des 
résultats internationaux et nous qualifier pour plus de financement de Sport Canada, ainsi qu'attirer 
plus de commanditaires, nous devrons trouver de nouvelles sources de revenus pour mettre en œuvre 
un plan plus agressif. 

• Plusieurs de nos athlètes participent à des compétitions internationales sur une base autofinancée, ce 
qui est une excellente initiative. Cependant, nous aurons besoin d'une « politique de représentation 
internationale », qui inclurait des contributions financières aux athlètes. 

Programme de para tennis de table 

• Les Championnats canadiens de para tennis de table ont eu lieu en octobre 2021 à Mississauga (My 
TT Club) avec un peu plus de 20 participants. L'événement a été coordonné et mis en œuvre par Ian 
Kent et Michèle Matthews. Le nombre de participants peut sembler faible, mais c'est la moyenne 
habituelle. 
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• Alors que les restrictions de la pandémie ont été assouplies, nos athlètes de l'équipe nationale para 
ont participé à plusieurs événements internationaux en Amérique et en Europe. Tous les résultats ont 
été affichés sur le site internet de TTCAN. 

• Deux (2) athlètes de para tennis de table, Muhammad Mudassar et Asad Syed, se sont qualifiés pour 
les Jeux du Commonwealth 2022 (Birmingham). L'entraîneur et gérant qui accompagnera les athlètes 
est Ian Kent. 

• Steve Dunn, président du comité de para tennis de table, a démissionné de son poste. Le para tennis 
de table sera restructuré en priorité et le rôle de gérance du comité prendra fin le 30 juin 2022. Les 
fonctions et tâches seront assumées par le nouveau président du Comité et les membres du comité. 

Commission des athlètes (CA) 
• La CA est très active et son président assiste à toutes les réunions du conseil et porte à l'attention du 

conseil toute question. Les membres du CA ont participé à plusieurs initiatives de TTCAN, y compris 
l'activation de nos plateformes de médias sociaux. Ils ont également participé à plusieurs initiatives du 
comité d'équité et d'égalité des genres. 

• La nouvelle période de 2 ans pour la Commission des athlètes commence avec l'AGA 2022. Les 
nominations et les élections ont eu lieu conformément au mandat de la CA. Cinq (5) membres du CA 
reviennent pour un nouveau mandat de 2 ans, tandis que 2 nouveaux membres ont rejoint le CA. L'AGA 
sera invitée à approuver la nouvelle composition de la CA. Félicitations à tous les élus de la CA. 

Championnats Nationaux 
• En 2019, les Championnats canadiens ont été divisés avec les championnats nationaux seniors tenus 

en mars (Markham) et les championnats nationaux juniors tenus en juillet (Summerside). Lors de l'AGA 
2019 (juin), le Conseil des membres a décidé de fusionner les Championnats canadiens et a attribué 
les Championnats en conséquence pour 2020 et 2021. 

• Les Championnats canadiens 2020 qui devaient se tenir en Colombie-Britannique (Vancouver ou 
Burnaby) ont été annulés en raison de la pandémie. 

• Les championnats 2021 (Laval, QC) et 2022 (Mississauga, ON) sont des championnats « fusionnés » 
organisés avec des événements réduits en raison des restrictions de la pandémie. 

• Les Championnats canadiens des dernières années ne sont pas organisés comme un événement « de 
marque ». L'organisation des championnats doit être revue et améliorée. 

• Un sondage a été diffusé en mai 2022 à toutes les associations membres, ce qui a abouti à la majorité 
en faveur de la séparation des championnats et de la tenue des épreuves senior et junior séparément. 
Bien sûr, c'est une occasion d'améliorer la présentation des Championnats et d'augmenter la 
participation de partout au Canada. Le Conseil des membres s'est réuni à deux reprises (31 mai et 12 
juin 2022) pour discuter de cette question. La décision finale sera prise par le Conseil des membres 
lors de l'AGA (23 juin 2022). 

Finances 
• Réduction du déficit : Comme indiqué précédemment, notre « plan de réduction du déficit » triennal a 

été réalisé sur une période de 2 ans (31 mars 2021). Cela nous a permis de générer un bénéfice à la 
fin de l'exercice financier 2021-22 (31 mars 2022) de 77 000 $. Nous aurons maintenant besoin d'un 
nouveau « plan de développement des actifs » pour augmenter les liquidités de TTCAN à l'équivalent 
d'au moins 6 mois de dépenses d'exploitation et réduire la dépendance au financement 
gouvernemental. Cela prendra beaucoup de temps, mais il est crucial pour la santé financière future 
de TTCAN. 

• Contrôles financiers : Depuis 2019, des contrôles financiers stricts ont été mis en place et maintenus 
jusqu'à présent. Cela s'est traduit par des comptes clients (CC) et des comptes fournisseurs (CF) 
mensuels et de fin d'année très bas. 
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• CC et CF au minimum : Notre directeur des opérations garde un contrôle très strict sur les CC et CF, 
avec des montants en fin d'année (31 mars 2022) de 5 178 $ (CC) et 34 246 $ (CF), contre 43 681 $ 
(CC) et 292 666 $ ( CF) le 31 mars 2019. 

• Comité des audits et des finances :  reçoit de Rob Chan (vice-président responsable des finances) des 
rapports financiers mensuels, y compris le grand livre général pour inspection. Cela afin de garder un 
œil attentif sur les finances de TTCAN en évitant toute possibilité d'un autre déficit ou d'une mauvaise 
utilisation des fonds. Le comité A&F a rencontré les vérificateurs après la production du projet d'états 
financiers vérifiés. À l'avenir, le comité A&F a demandé à rencontrer les vérificateurs avant le début de 
la vérification. 

Développement des entraîneurs 
• Le conseil a demandé au comité des entraîneurs d'élaborer un plan pour augmenter le nombre 

d'entraîneurs certifiés. Le plan de développement des entraîneurs comportait plusieurs facettes, mais 
on sentait que le nombre d'entraîneurs certifiés stagnait. Le président du comité, Thorsten Gohl, et 
notre directrice technique, Marles Martins, ont réagi en mettant en place des modules de certification 
des entraîneurs en ligne, ainsi que des séries de développement professionnel en ligne pour les 
entraîneurs. C'est un système innovant et efficace. Espérons que nos associations membres et nos 
entraîneurs en voie de certification profiteront de cette opportunité, ce qui se traduira par davantage 
d'entraîneurs certifiés à tous les niveaux. 

Arbitres et juges- arbitres 
• En général, TTCAN n'a pas un grand nombre d'arbitres ou de juges-arbitres à tous les niveaux. Ce fait 

nous pousse à offrir des cours de certification à tous les niveaux. Normalement, les niveaux d'arbitre 
de club et d'arbitre provincial appartiennent aux associations membres. Cependant, pour augmenter le 
nombre d'arbitres (et de juges-arbitres) nationaux et internationaux, il est nécessaire d'avoir une base 
plus large. Par conséquent, il y a un besoin de plus de coordination entre l'URC de TTCAN et les 
associations membres dans la prestation des cours au niveau provincial et territorial. Avec la nouvelle 
possibilité d'offrir des cours en ligne, il serait désormais possible d'avoir des cours partout au Canada, 
même aux niveaux inférieurs. 

• La sélection pour les événements nationaux et internationaux a bien fonctionné en 2021, avec une 
augmentation de l'activité car les événements ont été organisés après la pandémie. Cependant, à 
l’international, les arbitres et les juges-arbitres sont les mêmes personnes depuis de nombreuses 
années. Il y a un besoin urgent de certifier et de former de nouveaux arbitres et juges-arbitres au niveau 
national et international. Cela peut signifier des attentes plus longues pour être sélectionné (basé sur 
un système de rotation) pour les événements internationaux, mais il est important de développer de 
nouveaux arbitres et juges-arbitres pour l'avenir. 

• Au cours de la dernière année, le Canada a qualifié 3 nouveaux arbitres internationaux. 

• Bien que la sélection aux événements fonctionne relativement bien, il faut revoir la politique de sélection 
et le système de rotation et peut-être introduire un système de points pour les activités provinciales, 
territoriales et nationales, afin que ceux qui contribuent davantage aux événements locaux et nationaux 
aient une meilleure chance d'être sélectionnés pour les événements internationaux. 

• Le conseil d'administration a accepté la proposition de l'URC d'augmenter la contribution financière de 
TTCAN aux arbitres et juges-arbitres sélectionnés pour les événements internationaux. 

Visibilité 
• TTCAN a besoin d'un nouveau look (changement de l’image de marque) et d’un accroissement de 

visibilité pour pouvoir offrir de la valeur aux commanditaires potentiels. Une toute nouvelle conception 
de site internet est en cours avec la section anglaise presque prête et la section française à suivre. De 
plus, le conseil a choisi un nouveau design pour le logo de TTCAN. Le logo et le nouveau site internet 
seront lancés en 2022 une fois le site internet terminé. 
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• Les chiffres de 2019 pour les médias sociaux de TTCAN étaient très bas. Un effort a été fait par notre 
membre du conseil d'administration Thorsten Gohl pour augmenter les statistiques de cliques "J'aime" 
et "d’abonnés" pour toutes nos plateformes de médias sociaux. Un certain succès a été obtenu pour 
notre page Facebook. Actuellement, Thorsten travaille avec D&Z (société de communication) pour 
augmenter le nombre de « d’abonnés » et de cliques « j’aime » sur toutes nos plateformes de médias 
sociaux : Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. 

• Au cours des quatre premiers mois de 2022, notre ancienne consultante M&C (Julie Forget) a lancé 
des communiqués de presse réguliers aux médias d'information à travers le Canada. Cela s'est traduit 
par une bonne cueillette et plus de visibilité pour nos événements. Cette fonction sera reprise par D&Z. 

Portrait du développement (instantané) 
• Comme en 2020, les associations membres ont été invitées cette année à fournir des informations 

reflétant leur niveau de développement (liste actualisée des clubs et liste actualisée des tournois). Sont 
également incluses des statistiques telles que le nombre d'arbitres à chaque niveau, le nombre de 
juges-arbitres à chaque niveau, le nombre d'entraîneurs à chaque niveau, etc. Ces informations ainsi 
que d'autres éléments tels que la participation aux championnats nationaux, l'activité de cote, etc., 
générera un instantané du « portrait du développement » à travers le Canada. 

• Une fois toutes les données recueillies, elles seront comparées aux statistiques précédentes (2020) 
pour mesurer le niveau d'amélioration (ou de déclin) par association membre et en général au Canada. 

• Les chiffres de développement de 2022 seront utilisés pour l'allocation du Fonds de relance aux 
associations membres. De plus, le nombre d'athlètes sur le système de cotation, ainsi que l'activité de 
la cotation en 2022 seront utilisés pour fournir des subventions de cotation aux associations membres 
(allocation du fonds de récupération). 

Projet de politiques (ci-joint) 
• Une liste des politiques de TTCAN est jointe à ce rapport. Quelques politiques ont déjà été adoptées 

et approuvées par le conseil. La plupart des politiques sont à l'état d'ébauche et seront examinées par 
un conseiller juridique avant d'être approuvées par le conseil. Au fur et à mesure que les politiques 
seront approuvées, elles seront affichées sur le site internet de TTCAN et diffusées à toutes les 
personnes concernées. Ce fut, et reste, un long exercice prolongé, qui sera conclu d'ici le 31 mars 
2023. 

• TTCAN a reçu une subvention (aide financière) du Comité olympique canadien (COC) pour accélérer 
la préparation des politiques. 

• Toutes les politiques disponibles seront traduites en français au cours des mois d'été (2022 et 2023). 

• Les associations membres sont invitées à utiliser les politiques de TTCAN et à les modifier en fonction 
de leurs besoins. 

Webinaires pré-AGA 
• Notre membre du conseil d'administration, Thorsten Gohl, a lancé une initiative visant à fournir des 

informations avant l'AGA sous la forme de « webinaires pré-AGA » en ligne. Comme il s'agit d'une 
nouvelle initiative, les membres n'ont peut-être pas pleinement profité de cette opportunité. Cependant, 
c'est un excellent moyen d'obtenir des informations détaillées, de poser des questions et de prendre le 
temps de comprendre certains aspects des programmes de TTCAN car il n'y a pas assez de temps 
pour le faire pendant le temps limité à l'AGA (surtout une AGA en ligne). 

• En plus de maintenir et d'améliorer cette initiative pour l'année prochaine, inspirés par cette méthode, 
nous organiserons également des webinaires post-AGA sur des sujets très importants tels que la 
«Méthode de planification DBI» et le programme «Groupe cible - Équipe 28/32». Ce sont des sujets et 
des méthodes qui prennent beaucoup de temps à expliquer et pour lesquels il n'y a pas suffisamment 
de temps lors de l'AG. 
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Respectueusement soumis, 
Conseil d'administration de TTCAN 
23 juin 2022 
 
 
 
 Politiques approuvées et provisoires de TTCAN 
 

RÉF.   POLITIQUES DE TTCAN STATUT REMARQUES 
          

1 Politique d'appel Brouillon 
Politique datée de juillet 2016 
toujours en vigueur 

2 Accord de l'athlète Brouillon   

3 
Code de conduite du conseil d'administration et conflits 
d'intérêts Brouillon   

4 Politique antidopage du CCES Prêt Approuvé par le CCES 

5 Politique de sélection des entraîneurs Prêt Approuvé par le CAC 

6 Code de conduite et d'éthique Brouillon Sous l’onglet "Sport sécuritaire" 

7 Politique sur les commotions cérébrales Brouillon Sous l’onglet "Sport sécuritaire" 

7a   
Annexe A - Code de conduite en cas de 
commotion cérébrale (Ontario)     

8 Politique de confidentialité Brouillon   

9 Politique sur les conflits d'intérêts Brouillon   

9a   
Annexe A – Conflit d'intérêts – Formulaire de 
déclaration     

10 Guide du directeur et accord Brouillon   

11 Politique de discipline et de plaintes Brouillon   

12 Politique de règlement des différends Brouillon   

13 Politique de diversité, d'équité et d'inclusion Brouillon Sous l’onglet "Sport sécuritaire" 

14 Politique d'admissibilité – Événements Brouillon   

15 Procédure de discipline de l'événement Brouillon   

16 Politiques financières Brouillon   

17 
Politique d'équité entre les sexes et guide de mise en 
œuvre Approuvé   

18 Politique d'inclusion Brouillon Sous l’onglet "Sport sécuritaire" 

19 Politique sur les langues officielles Approuvé   

20 Politique de confidentialité Brouillon   

20a  Annexe A – Consentement    

20b  
Annexe B – Avis de non-responsabilité du site 
internet    

21 Politique de contestation Brouillon Sous l’onglet "Sport sécuritaire" 

22 Politique de sanction Brouillon   

22a  Annexe A – Responsabilités    

23 Politique de filtrage Brouillon Sous l’onglet "Sport sécuritaire" 

23a   Annexe A – Formulaire de demande     

23b   
Annexe B – Formulaire de divulgation de 
l'examen préalable     
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23c   
Annexe C – Formulaire de renouvellement de 
la présélection     

23j   
Annexe D – Demande de vérification de 
secteur vulnérable     

24 Politique relative aux médias sociaux Brouillon   

25 Les conditions de voyage Brouillon   

26 UCCMS - Maltraitance dans le sport Approuvé Sous l’onglet "Sport sécuritaire" 

26s   Annexe A - Procédures des tiers indépendants Brouillon   

          

27 Modèle – Mandat du comité Brouillon A préparer pour chaque comité 

28 Modèle – Politique de sélection (Individuel) Brouillon 
Préparer le modèle pour les 
sélections 

          

29 Politiques de l'équipe nationale (sélection, etc.) Réviser Politiques existantes en vigueur 

30 Politique de sélection des arbitres et arbitres Réviser Politiques existantes en vigueur 

31 Politique des ressources humaines Réviser 
L'ancienne politique doit être 
révisée 

     
  Liste mise à jour : 10 mai 2022   

 

 


