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                                         TENNIS DE TABLE CANADA 
                                             PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
                                                       ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELL 
 
 

Du 4 au 6 Novembre 2011 
HÔTEL NOVOTEL, OTTAWA 

 
1. Vérification des présences    
          Voir la liste des présences en pièce jointe. 
          Stan Szajkowski est absent et il s’en excuse. 
 
2. Mot d’ouverture du Président 

   Le président M.David Jackson souhaite la bienvenue aux délégués et il les remercie d’être arrivés 
un jour plus tôt pour ainsi permettre à l’assemblée d’avoir le temps de traiter le thème de la     
gouvernance. Après des explications sur l’absence de M.Szajkowski, il présente ensuite M.Bruce 
Burton en tant que président par interim de l’assemblée. 
M.Burton a alors souhaité à son tour la bienvenue aux délégués et il a ensuite révisé avec eux 
l’horaire de la fin de semaine. 
 

3. Nomination du secrétaire d’assemblée 
         Mélanie Ostachek a été nommée secrétaire d’assemblée 
 
4.  Adoption de l’ordre du jour 
          Ajouter à l’ordre du jour,au point 9.7, l’Ouvert paralympique du Canada. Aussi, ajouter  les 

propositions de CB au point 9.1.2 lors de la discussion sur les Championnats canadiens. 
 
 
        RÉSOLUTION 01/11 – Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté(en y ajoutant les deux 

points mentionnés)   
        Proposée par Najam Chisti(IPE), secondée par Danny Lau (CB)   Adoptée à l’unanimité 

 
 
5.Procès-verbal 2010 
   5.1    Adoption du procès-verbal 

 
 
 RÉSOLUTION 02/11- Que le procès-verbal de l’assemblée annuelle de 2010 soit adopté tel que 

présenté. 
          
 Proposée par Danny Lau(CB), secondée par Erica Ans(NE)            Adoptée à l’unanimité                                                                                                                                                                    

 
 
5.2    Suivi suite au procès-verbal – Aucun 
 

 6.      Rapports    
  

6.1 Le président soumet son rapport écrit. M.Jackson commente le soutien financier  
insuffisant en subvention, mais souligne le haut niveau d’activité. En plus du Championnat 
canadien avec la meilleure participation depuis dix ans, Tennis de Table Canada a collaboré 
avec succès avec ses associations membres à la tenue de l’Ouvert du Canada Double Fish 
(CB), du Championnat ITTF de l’Amérique du Nord/Coupe Amérique (ON) et de l’Ouvert du 
Canada junior Double Fish. 
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M.Jackson a insisté sur la nécessité de diversifier les sources de revenu (commandites, 
dons) afin de diminuer encore davantage la dépendance aux subventions 
gouvernementales. Il a également discuté du fait que la révision des règles de gouvernance 
était nécessaire… pour ainsi en arriver à amener nos politiques et pratiques acceptables et 
conformes aux normes actuelles. Les règlements généraux de TTCAN ne correspondent plus  
avec la nouvelle loi adoptée en octobre 2011(les changements doivent être obligatoirement 
mis en place dans un délai de trois ans). 
 

6.2   Le directeur général dépose son rapport écrit. M.Kiesenhofer insiste à nouveau sur la baisse   
        de subvention de Sport Canada en ce qui a trait à notre Équipe nationale. En plaçant  

                  l’objectif à la hauteur d’un top 8 aux Jeux Olympiques, cette situation risque vraiment 
                  de rester la même. 
 
                  M.Kiesenhofer a annoncé que l’Équipe nationale Hommes a été en mesure d’obtenir un 
                  don de 250,000$ de la part d’un donateur anonyme (50,000$ par année pour les 5 

prochaines années), ce don étant spécifiquement ciblé vers l’équipe olympique pour Brésil 
2016 avec l’objectif d’atteindre le top 8 aux Jeux Olympiques. 

 
                  Il a aussi parlé des résultats aux Jeux PANAM et à la COUPE du MONDE et il a également fait 
                  un résumé des forces et faiblesses identifiées lors des événements de cette année. Autant 

l’équipe des hommes que l’équipe des femmes sont en période de reconstruction avec de 
jeunes athlètes qui ont obtenu d’excellents résultats aux niveaux junior et cadet et des 
résultats respectables au niveau senior. 

 
                  Tony a également amené en discussion le défi d’amener tous les fervents du tennis de 

table au Canada au sein du système de membership : Tennis de Table Canada doit trouver 
des moyens de rendre attrayant le membership de chaque association provinciale pour les 
écoles, les clubs et pour les joueurs récréatifs ; beaucoup de travail reste encore à faire 
sur ce point. 

 
                  Des discussions ont suivi au sujet du membership. Les causes identifiées ont été l’initiation 

trop tardive du tennis de table chez les enfants et la non-intégration des enfants au sein 
d’un système de ligues (ce qui devrait être identifié dans le programme “tennis de table 
pour la vie”).Une suggestion utile soutenue par un bon nombre de délégués a été celle de 
partager entre les provinces les meilleures stratégies.  

 
 6.3    Représentant des athlètes : Aucun rapport n’a été présenté , Xavier Thérien leur 

représentant étant à l’extérieur pour une compétition. 
 

6.4 Rapports des Provinces: Tous les délégués des provinces ont commenté leurs rapports écrits. 
Peter Young (ALB) a été dans l’impossibilité de présenter un rapport expliquant qu’il venait 
de traverser une période de restucturation complète. Anson Bispham(ONT) a insisté sur 
plusieurs changements positifs que l’on peut retrouver à travers plusieurs nouveautés dont 
témoigne le nouveau site web de l’association (OTTA). Normand Bélanger (QUÉ) a parlé de la 
nouvelle approche adoptée par le Québec au niveau de l’encadrement des entraîneurs et de 
l’effet positif de ces changements autant sur les joueurs que sur les entraîneurs. 

 
                  Avec le départ de Jacques Plamondon qui va se retirer de la FTTQ après nombre d’années 
                  de service, Bruce Burton a demandé à Normand Bélanger de transmettre à Jacques les 

meilleurs voeux de la part des délégués et il a dit aussi espérer que l’on puisse compter 
                  sur Jacques en tant que bénévole. 
 
  Les délégués ont confirmé l’importance du défi d’augmenter le membership et ils ont 

suggéré de retenir ce sujet comme cible prioritaire dans le cadre d’une séance spéciale lors 
d’une prochaine réunion. 
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 6.5    Rapport des vice-présidents 
 
 

6.5.1 Présentation du rapport écrit du v.-p.technique : Rob Chan signale en premier lieu 
l’impact des Championnats canadiens sur le budget des officiels. Il remercie Joe 
Fisher et Norm Tang pour leur travail inlassable pour le développement des 
officiels. Joe Fisher a ensuite parlé brièvement du programme d’évaluation des 
officiels. Norm Tang a ensuite avisé les délégués que des changements et des 
améliorations seront apportées au processus actuel (i.e que les évaluations 
pourront désormais avoir lieu lors des compétitions classées 3 étoiles et cela, dans 
le but d’accélérer le processus). 
 
David a ensuite souligné son appréciation pour les très évidents changements et les 
progrès qui ont été effectués au cours des deux dernières années au sein du 
programme des officiels. 
 

 
                 6.5.2     Présentation du rapport écrit du v.-p. développement : Norm Tang a parlé du 

programme de développement des officiels, des compétitions nationales et du 
programme scolaire TOPS. 

                              
                  6.5.3    Présentation du rapport écrit du v.-p, marketing : Brian a insisté sur le fait que le 

tennis de table s’appuie de façon presqu’exclusive sur des commandites 
d’équipement … une diversification s’impose. Une suggestion est soumise à l’effet 
de produire une affiche (poster) de l’équipe nationale pour distribuer dans chaque 
province et créer ainsi de l’engouement (une question aussi “d’associer les visages 
avec les noms des athlètes”). 

 
                  6.5.4    Présentation du rapport administration et finances : Joe Fisher a porté son 

attention sur  trois secteurs : communications (entre les provinces), gouvernance 
(des changements sont nécessaires) et finances. 

 
         6.6    Activités de l’équipe nationale : voir le rapport écrit du directeur général tel que présenté. 
 
         6.7    Comité de haute performance : voir le rapport écrit du directeur général tel que présenté. 

 
6.8 Présentation du rapport sur le tennis de table paralympique : John Macpherson a fait un        
 exposé sur les installations de Londres (2012) qu’il a visitées. John a avisé les délégués 
 qu’il  n’est pas certain que le CPC soutiendra financièrement l’équipe canadienne si jamais 
 elle se qualifie à Guadalajara pour les Jeux Olympiques. Si cela se produit, ce sera tout un 
 défi  et John a avisé les délégués que cela pourrait devenir une source de préoccupations 
 pour TTCAN 
 Il a également parlé de la possibilité que le Canada soit l’hôte d’un événement 
 international … un sujet qui sera discuté plus tard ( voir le point 9.7 ). 
 Il y a présentement six(6) arbitres qui sont qualifiés pour les tournois paralympiques de 
 l’ITTF. Par ailleurs, on a aussi discuté brièvement du dossier des athlètes avec handicap 
 intellectuel.  
 
**  À ce point, la rencontre a été ajournée le vendredi soir , le samedi devant être consacré 
entièrement au dossier de la gouvernance. 
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**7.    Gouvernance (samedi) 
         Vous réferer à la présentation “power point”: cette présentation ayant été préparée à partir des 

discussions avec les consultants sur la gouvernance (Consultants TPA). 
         Suite aux discussions des délégués sur le nouveau modèle de gouvernance et suite aux échanges 

lors du tour de table, les résolutions suivantes ont été proposées : 
 
 
 
 
         RÉSOLUTION 03/11 – Que l’on mette en marche le processus de réforme de la gouvernance vers 
         un modèle bipartite. 
         Proposée par Najam Chisti (IPE), secondée par Danny Lau (CB)  Adoptée à l’unanimité 
  
         AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION – Modifier la résolution comme suit :” en s’orientant vers une 
         gouvernance bipartite” … 
 
 RÉSOLUTION 03/11 – Que l’on mette en marche le processus de réforme de la gouvernance 
         en s’orientant vers un modèle de gouvernance bipartite. 
         Proposée par Normand Bélanger(Qué), secondée par Erica Ans (NE)     Adoptée à l’unanimité 
  

   RÉSOLUTION   04/11 –En se référant aux règlements généraux présentement en vigueur, que le 
        Conseil d’administration de TTCAN adopte, en principe, une nouvelle structure de gouvernance à 
        partir des lignes traçées par le comité exécutif, structure soumise à des retouches par la suite et 
        à l’approbation de la part de l’assemblée des membres. 
        Proposée par Joseph Chan(Sask) , secondée par Najam Chisti(IPE)          Adoptée à l’unanimité 

 
 RÉSOLUTION 05/11- Que le Conseil d’administration délègue à M.Bruce Burton la responsabilité 
 de mettre en place un groupe de travail dont le mandat sera d’identifier en détails les 
 caractéristiques de la nouvelle structure dans le but de la présenter aux membres pour 
 approbation avant le 31 mars 2012. 
         Proposée par Danny Lau (CB), secondée par Kevin Murphy (YKN)    Adoptée à l’unanimité 
  
 RÉSOLUTION 06/11 – Qu’une assemblée générale des membres soit tenue en janvier ou février 

2012, assemblée au cours de laquelle ils seront appelés à approuver le texte des règlements 
généraux, ce texte ayant été envoyé aux membres 15 jours avant la réunion. 

         
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 06/1 –  

         Que l’on tienne une assemblée générale des membres avant le 31 mars 2012 dans le but 
d’approuver les règlements généraux tels que modifiés. 

         Proposée par Joseph Chan (Sask), secondée par Rick Fisher(TN)  Adoptée à l’unanimité 
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**  L’assemblée générale annuelle de TTCAN a été ajournée samedi en fin d’après-midi pour se 
pousuivre dimanche. 

6.9     Présentation du rapport écrit du directeur des tournois – Norman Tang a pris la parole à la place 
d’Ian Mohammed et a présenté quelques changements au système de classification des tournois 
par étoiles. Il a expliqué pour fin de mise en application une liste de contrôle à utiliser avant 
chaque tournoi. Une demande a été déposée pour la diffusion d’une liste d’arbitres et de juges-
arbitres actifs et certifiés. 

6.9   Autres rapports – Présentation du rapport d’activités autochtones.  

 

 
8.      DALT – Présentation du rapport écrit. 

         Une discussion s’est amorcée en relation avec les défis financiers que nécessite la mise en  
         place du DALT. Tony Kiesenhofer a pour sa part insisté sur l’importance de développer les    
         éléments de programme reliés à “Tennis de table pour la vie”. 

 
9.      Planification TTCAN 
 
9.1 Championnats canadiens. Dépôt du rapport écrit par Tony Kiesenhofer. On a discuté des aspects 

financiers des Championnats canadiens et du besoin de ré-évaluer le processus d’organisation du 
comité hôte. 

 
 La suggestion a été émise d’exiger des comités qui déposent une demande une planification  
 budgétaire et des prévisions budgétaires de l’organisme hôte. 

 
D’autres discussions ont suivi concernant l’augmentation des coûts d’inscription. Il y a eu des 
discussions aussi sur un rapport qui devrait être déposé après les Championnats et discuté avec 
TTCAN et puis ensuite, distribué aux provinces (ce rapport pouvant servir en partie lors de 
demandes futures). 

 
          9.1.1  Prochains hôtes – La Nouvelle-Écosse a présenté sa demande pour 2013 (en se 

servant d’une présentation “power point”). À cette demande était greffée la 
présentation du premier tournoi paralympique canadien ouvert. Des réserves ont été 
exprimées au sujet des officiels qui auraient à vivre un long séjour – possiblement 
de 15 jours consécutifs. 
 
La FTTQ a également déposé une demande pour Trois-Rivières accompagnée de 
nombreuses lettres d’appui pour cette candidature. 

 
 
 
         RÉSOLUTION 07/11- Que l’on remette à plus tard ce vote à l’intérieur de la rencontre afin de  
         permettre aux délégués d’évaluer les deux candidatures. 
         Proposée par Joseph Chan (Sask), secondée par Danny Lau (CB) 
                                                                                                              Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

9.1.2 L’Association de CB a ensuite présenté plusieurs points reliés aux Championnats  
  canadiens. 
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 RÉSOLUTION 08/11- Que les doubles mixtes soient retirés des Championnats canadiens seniors. 
         Proposée par Danny Lau (CB), secondée par Najam Chisti (IPE) 
                                                                            1 Pour, 9 Contre ou Abstention-  Rejetèe 
 
 
         RÉSOLUTION 09/11 – Que l’on modifie la durée du Championnat senior canadien de 3 à 4 jours. 
         Proposée par Danny Lau(CB), secondée par Joseph Chan(SASK) 
                                                                     
                                                                        8 Pour,1 Contre,1 Abstention – Adoptée à la majorité 
 
         Rationnel : L’horaire sera plus facile à bâtir. La qualité des matchs et de l’événement va  
         s’améliorer. Des suggestions sont faites à l’effet de préparer l’horaire en plaçant les matchs les  
         plus importants sur une période de 2 ou 3 jours. 
 
 RÉSOLUTION 10/11 – Que toutes les inscriptions aux Championnats canadiens soient faites par  
         les associations provinciales, incluant les inscriptions individuelles. 
         Proposée par Danny Lau (CB), secondée par Joseph Chan (SASK) 
 
         AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION – Que toutes les inscriptions aux Championnats canadiens  
         soient faites par les associations provinciales, incluant les inscriptions individuelles, le seul  
         motif pour le joueur d’éviter cette procédure étant de ne pas avoir à prouver qu’il est bien 
         membre en règle de son association. 
         Proposée par Danny Lau (CB), secondée par Kevin Murphy (YK) 
                                                                     1 Pour, 9 Contre ou Abstention –  Rejetée 
 
         VOTE SUR LA RÉSOLUTION ORIGINALE – 
                                                                      1 Pour, 9 Contre ou Abstention – Rejetée 
 

 
 
 
Après une courte pause, la réunion a repris et les délégués ont voté, par vote secret,d’accorder les 
Championnats canadiens 2013 à l’Association de la Nouvelle-Écosse. 
 
 
 
 RÉSOLUTION 11/11 – Que l’on détruise les bulletins de vote. 
         Proposée par Najam Chisti (IPE), secondé par Joseph Chan(Sask) 
                                                                                                              Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 9.2 Canadian Junior Open 
 

9.2.1 Des commentaires sont émis sur le succès de l’événement, incluant l’amélioration 
De la cote ITTF de nos athlètes. Le plancher multisport rouge est désormais une   

                              norme obligatoire. Environ trente(30) tournois du Circuit mondial junior sont 
maintenant tenus chaque année. 

 
9.2.2    Le tournoi junior ouvert du Canada sera tenu en Ontario. L’Association de 

l’Ontario a été la seule à poser sa candidature. Un montant sera fixé par l’ATTO 
pour couvrir la totalité des coûts de l’événement par l’organisme hôte, ce montant 
incluant tous les revenus et dépenses.  
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         9.3    Défi de l’Équipe Nationale – Coupe du Président 
                  Les grandes lignes de l’événement de cette année ont été présentées. 
 
 9.4    Super Circuit 
                  L’information est déjà sur le site web. On discute de la possibilité d’étendre le Circuit à 

l’échelle nationale. La Colombie-Britannique et l’Alberta sont déjà intéressées à tenir un 
événement l’année prochaine. D’autres discussions ont suivi au sujet de l’Ouvert de l’ouest 
du Canada (qui peut être tenu seulement en Alberta) et aussi de l’Ouvert de l’Altlantique 

                  qui pourraient faire partie du Super Circuit dans l’avenir.  
 
 9.5  Programmes 
    
                  9.5.1    Système de classement canadien – Nous sommes sur le point de changer de serveur. 

Nous travaillons aussi à mettre en place un classement pour le milieu scolaire et 
pour les clubs. 
 

                  9.5.2    Programme national de formation d’entraîneurs – Mireille a insisté sur le succès de 
stages-pilotes : un nombre élevé de participants, beaucoup de commentaries 
positifs. Mireille a ajouté quelques autres éléments provenant de ses notes. Elle 

                             a parlé de la base de données de l’ACA et des éléments liés à son transfert dans 
                             un nouveau système de base de données. 
 
  9.5.3    Calendrier – Voir le rapport d’Ian. Steven pour sa part a parlé du lancement du 

nouveau site web en mentionnant la nécessité pour les provinces de lui soumettre 
tous éléments reliés au calendrier (événements, réunions, séminaires, photos …). 

 
 

9.6 Le nom de NATTU a été modifié pour FITT de l’Amérique du Nord. TMS, l’aile marketing de la 
FITT, commandite deux événements en Amérique du Nord. le Championnat ITTF de 
l’Amérique du Nord et la Coupe de l’Amérique du Nord ITTF. Le but est d’atteindre une 
haute qualité d’événements et de les produire pour la télévision. 
 
TTCAN sera dorénavant l’hôte à chaque année du Championnat ou de la Coupe. 
Ces événements sont disponibles pour ceux qui veulent présenter leur candidature. 
Le plancher rouge approuvé ITTF est désormais obligatoire; et la production pour la 
télévision aussi (avec l’éclairage pour la TV). 
 
Les événements sont préparés dans le but d’améliorer le niveau du marketing et de l’image 
du tennis de table au Canada. Des discussions ont suivi sur la possibilité de tenir des 
évaluations AUT lors de la tenue de l’un de ces événements de haut niveau.              

 
 
 

9.7 Tournoi paralympique ouvert du Canada – La Nouvelle-Écosse a suggéré que TTCAN pose sa  
      candidature pour tenir un tournoi ouvert paralympique du Canada. Tony a demandé que les  
      exigences encadrant la tenue d’un tel tournoi soient acheminées au bureau de TTCAN. Le  
      transport serait un défi.  Dès la candidature déposée, un délégué technique serait envoyé 
      pour confirmer que tous les sites prévus sont accessibles en fauteuil roulant. 
      La Nouvelle-Écosse complètera la liste de contrôle au cours du mois prochain. 
      Aucune objection n’a été soulevée de la part des directeurs. 
 
 

 
10.    Décisions et propositions- aucune n’a été traitée. 
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11. Personnel et bureau de TTCAN 

    
         Steven Lambrushini a été ajouté au personnel pour être chargé du marketing et du site web; il    
         s’agit d’un poste à temps partiel. On songe encore à ajouter une personne au bureau pour aider à 

la gestion des programmes mais on devra attendre des nouvelles de la subvention de Sport 
Canada. TTCAN a cependant présentement au bureau une stagiaire de l’Université d’Ottawa, 
Christine Rowland. 

 
12.    Nomination des responsables de comités 

 On décide de maintenir la liste présentement en vigueur; de nouvelles nominations seront faites    
lorsque le nouveau système de gouvernance sera mis en place. 

                        

          

 AWARDS ....................... Chandra Madhosingh 
         PRIX (RÉCOMPENSES) 
 RATINGS                              Tony Kiesenhofer (interim) 
         CLASEMENT (COTE) 
         COACHING.....................Marles Martins 
         ENTRAÎNEURS 
         SPORT SCIENCE............... Stan Szajkowski 
 SCIENCES DU SPORT 
 ABORIGINAL................... Ron Edwards 
         AUTOCHTONES  
 AWAD .......................... Barry Butler 
         ATHLÈTES AVEC HANDICAP  
 JUNIOR COMMISSION......... Joanne Ans  
         COMMISSION JUNIOR 
 UMPIRES CO-CHAIR ..........Normand Bélanger 
         CO-RESPONSABLE COMITÉ DES ARBITRES 
         REFEREES CO-CHAIR .........Norman Tang 
 CO-RESPONSABLE COMITÉ DES JUGES-ARBITRES 
 
 
  
13.    Toute autre affaire  
 
  
         Résolution 12/11 –Que TTCAN continue à supporter le programme du Sport sans dopage. Le code 
         anti-dopage au niveau mondial a été mis à jour et TTCAN l’accepte, s’engage à en faire la  
         promotion et à éduquer ses membres sur les politiques actuelles de l’AMAD et sur celles de  
         l’Agence canadienne anti-dopage; à moins d’une décision spécifique de l’Assemblée générale 
         annuelle, toutes les politiques mises à jour en cette matière sont adoptées automatiquement 
         par TTCAN. 
         Proposée par Tony Campbell (NUN), secondée par Danny Lau (CB)  Adoptée à l’unanimité 
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 RÉSOLUTION 13/11 – Une mise en candidature pour le prix Betty Tweedy (reconnaissance du    
  bénévolat) a été soumise par l’Association de la Nouvelle-Écosse. La NE a donc proposé Mike  
         Skinner pour ce prix étant donné son implication extraordinaire comme bénévole. Tous les  
         directeurs ont appuyé cette mise en candidature. 
         Proposée par Erica Ans (NE), secondée par Najam Chisti (IPE) 
                                                                                                         Adoptée à l’unanimité 

 
 
14.    La date de la prochaine réunion du Conseil d’administration sera annoncée aux membres au 

début de décembre. 
 
 
15. Levée de l’assemblée 
      Que l’on mette fin à la réunion du Conseil d’administration. 
      Proposée par Érica Ans(NE) 
 
 


