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...De la part du Directeur Exécutif 
 

Bienvenue dans le numéro de Mars 2017 des E-News d’ISAAC. Le bureau d’ISAAC 

International poursuit son travail au nom de la communauté présente partout dans le 

monde, et est heureux de vous donner de nos nouvelles : 

 

La Conférence 2018 et au-delà.... 
 

Après l’énorme succès (au niveau à la fois  organisationnel et financier !) de la 

Conférence  2016, l’association au grand complet s’active maintenant pour assurer le 

même succès à la Conférence 2018 à Gold Coast en Australie. Ce sera la toute 

première fois qu’une Conférence ISAAC se tiendra en Australie, c’est donc un 

évènement (https://www.isaac-online.org/english/conference-2018/) à ne pas manquer ! 

 

Notez bien dans vos agendas les dates de la Conférence ISAAC 2018, du 21 juillet au 

26 juillet 2018 à Gold Coast en Australie. Nous sommes enthousiastes à l’idée de 

promouvoir le champ de la CAA dans la région  Asie-Pacifique. 

 

Nous commençons également à planifier les Conférences 2020 et 2022, et avons fait 

paraitre un appel officiel à des lettres de candidatures pour ces deux Conférences 

(https://www.isaac-online.org/english/news/). Merci de prendre quelques minutes pour 

jeter un oeil sur ces appels, et si vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé par la 

tenue de l’une de ces futures Conférences, transmettez lui l’information, car les dates 

limites de soumission approchent ! 

 

Renouvellement des adhésions ISAAC 2017  
 

Les documents de renouvellement d’adhésion ont été envoyés en novembre 2016 par 

mail aux membres ISAAC par l’intermédiaire de nos chapitres du Canada et des Etats-

Unis (au nom desquels ISAAC International gère les adhésions), et à nos Membres 

« internationaux ». Des mails de rappel ont également été envoyés courant janvier et 

février 2017 à ceux qui n’auraient pas encore renouvelé leur adhésion. 

 

**NOUVEAU EN 2017** ISAAC International gère maintenant les adhésions pour  

ISAAC Australie. Les documents de renouvellement d’adhésion ont été envoyés en  

janvier 2017, et nous avons également envoyé des rappels à nos membres australiens 

qui n’ont pas encore réadhérer. 
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Si vous étiez membre ISAAC en 2016 à travers ISAAC-Canada, USSAAC, ISAAC-

Australie ou ISAAC International vous devez avoir déjà reçu un mail avec les 

documents de renouvellement. Si vous ne l’avez pas reçu, ou si vous en voulez un 

autre exemplaire, n’hésitez pas à envoyer un mail à  membership@isaac-online.org. 

 

En ce qui concerne ces membres-là, votre renouvellement d’adhésion et le paiement 

peuvent se faire  sur le site d’ISAAC International dans la rubrique Members Only à la 

page https://www.isaac-online.org/english/members-only/. 

 

Pour les membres ISAAC de tous les autres Chapitres, vous allez recevoir (ou l’avez 

déjà reçu) vos avis de renouvellement d’adhésion 2017 directement de votre chapitre. 

 

Plan stratégique ISAAC 2018-21 
 

Le Bureau Exécutif d’ISAAC est actuellement engagé dans  le prochain cycle de son 

plan stratégique, qui est la continuation du très réussi plan stratégique initié en 2011. Le 

plan stratégique actuel 2012-17, qui a été approuvé par le Conseil ISAAC en 2012 lors 

de la réunion de Pittsburgh (USA), peut être consulté sur le site ISAAC à la page  

https://www.isaac-online.org/english/about-isaac/organization/long-range-plans-

operational-plans/. 

 

Au cours des prochains mois, le Bureau Exécutif d’ISAAC, présentera à la Présidence 

du Conseil d’ISAAC des suggestions et idées préliminaires afin d’y être examinées, car 

nous travaillons au développement et à l’amélioration de la prochaine phase de notre 

plan stratégique. Nous souhaitons que vous tous, membres ISAAC, par l’intermédiaire 

de vos membres respectifs du Conseil, preniez part à cet important processus 

organisationnel ! 

 

Comme toujours, vos idées et vos retours sont les bienvenus. N’hésitez pas à me 

contacter directement à mon adresse franklin@isaac-online.org, que vous vouliez de 

plus amples informations ou de l’aide. 

 

 

Bien cordialement et avec tous mes remerciements, 
 

Franklin Smith 
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