...From The Executive Director
Welcome to the March 2019 edition of The ISAAC Communicator (formerly ISAAC E-News). The
ISAAC International office continues its work on behalf of the membership around the world,
and is pleased to advise on the following initiatives: ISAAC Membership Renewal 2019,
March2018,
2019
Conference 2020, ISAAC InternationalDécembre
Partnerships, 2019
ISAAC International Financial Audit

…De la part du Directeur Exécutif
Bienvenue dans le numéro de décembre 2019 d’ISAAC Communicator. Le siège d’ISAAC
International poursuit son travail au nom de sa communauté des quatre coins du monde et se
réjouit de vous informer sur les projets suivants :
Conférence 2020
Les préparatifs pour la Conférence 2020, qui se tiendra du 1er au 6
août 2019 à Cancún, magnifique porte d’entrée mexicaine vers la
Riviera Maya, sont maintenant bien engagés.
L’inscription à la Conférence est maintenant ouverte et active, et est
accessible en cliquant ici here. Nous sommes impatients d’accueillir
le monde à Cancún, au Mexique, en août 2020 !
L’appel à communication Conference 2020 Call for Papers est
maintenant clos, et notre excellente équipe de relecteurs de la
Conférence ISAAC 2020 travaillent d’arrache-pied pour évaluer toutes les propositions de
communications. Les candidats se verront notifier si leur soumission a été retenue ou refusée
au plus tard le 28 février 2020.
La Conférence 2020 (conférence principale) se tiendra au Cancún International Convention
Centre, or ICC. Le choix du Cancún ICC pour la Conférence 2020 a été fait de manière
collaborative par l’équipe de direction de la Conférence 2020 dans son entier, en prenant en
considération les conditions d’accessibilité, de déplacement, d’offre hôtelière, et les tarifs. Vous
pourrez lire le communiqué de presse complet sur notre site web ISAAC website, ou en allant
directement à la page clicking here.
Nous sommes ravis des réponses reçues jusqu’à présent de la part des exposants et sponsors.
Plus de la moitié des stands des exposants sont maintenant vendus, et le plan du hall d’exposition
est consultable en temps réel sur notre site website. Si vous êtes une société et que vous hésitez
à participer à la Conférence 2020, il est temps de prendre votre décision, car les espaces à vendre
partent rapidement.
Le sponsoring pour la Conférence 2020 avance bien, et nous attendons plus de sponsors dans les
semaines à venir. La Conférence 2020 s’annonce comme l’une des plus sponsorisées des
Conférences ISAAC !
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Un grand nombre d’initiatives sont également en cours de programmation dans le cadre de la
Conférence 2020, dans le but de soutenir l’un des objectifs principaux de la Conférence 2020, au
Mexique, à savoir la promotion de la CAA dans le monde hispanophone et la création d’un
Chapitre ISAAC de langue espagnole, ISAAC-Español. Nous espérons pouvoir diffuser plus
d’information dans les mois qui viennent.
Adhésions 2020
Les avis de renouvellement d’adhésion pour ISAAC International, ISAAC-Australie, ISAACCanada, et ISAAC-US (USSAAC), ont été tout dernièrement envoyées par mail, pendant la
dernière semaine de novembre et la première semaine de décembre. Si vous étiez membre actif
d’ISAAC en 2018 par l’intermédiaire d’ISAAC International ou de l’un des Chapitres cités, vous
devez avoir récemment reçu un mail personnel avec en pièce jointe un document pdf de
renouvellement d’adhésion. Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau permettre à tous les
membres de renouveler leur adhésion sur notre portail ISAAC, disponible en cliquant ici here.
Il existe aussi une ressource en ligne proposée à tous nos membres actuels, pour les aider dans
le renouvellement de leur adhésion 2020. On peut trouver cette ressource en ligne en cliquant
ici here.
**NOUVEAU EN 2020** ISAAC International a le plaisir de proposer l’adhésion et le
renouvellement d’adhésion à ISAAC International entièrement en espagnol !
** NUEVO PARA 2020 ** ¡ISAAC International ahora se complace en ofrecer la inscripción y
renovación de membresía para ISAAC International completamente en español!
Nous espérons vivement accueillir beaucoup de nouveaux membres ISAAC dont la langue
maternelle est l’espagnol, pour continuer à améliorer la qualité de notre soutien à la CAA partout
dans le monde.
Webinaires 2020
ISAAC International est ravi de continuer à collaborer avec notre Chapitre US, USSAAC, pour
la promotion et la proposition d’intéressants webinaires à nos membres. ISAAC conserve tous
les enregistrements des webinaires passés, qui sont accessibles gratuitement sur le site ISAAC en
cliquant ici here. Nous sommes en train de donner une suite à toutes les parties prenantes qui
ont exprimé un intérêt en proposant des contenus pour 2020, n’hésitez donc pas à visiter
fréquemment notre page webinaire pour avoir les dernières mises à jour.
Comme d’habitude, vos idées et vos retours sont les bienvenus. N’hésitez pas à me contacter
directement à cette adresse franklin@isaac-online.org, que ce soit pour avoir des
renseignements ou de l’aide.
Cordialement, et avec tous mes remerciements,
Franklin Smith
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