...de la part du Directeur Exécutif
Bienvenue dans l'édition de juin 2017 des E-News d'ISAAC. Le bureau d’ISAAC International
poursuit son travail au nom de sa communauté présente partout dans le monde, et est heureux
de vous donner de ses nouvelles :
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 événement (https://www.isaac-online.org/english/conference2018/) à ne pas manquer !
Notez bien dans vos agendas les dates de la Conférence ISAAC 2018, qui se tiendra du 21 juillet
au 26 juillet 2018 à Gold Coast en Australie. Ce sera la première fois qu'une Conférence ISAAC
aura lieu « aux antipodes », et nous sommes enthousiastes à l’idée de promouvoir le champ de
la CAA dans la région Asie-Pacifique.
** DERNIERE MINUTE ** -- Nous allons très bientôt lancer l'appel à soumission pour la
Conférence 2018. Merci de consulter régulièrement notre page web Conference 2018 Call for
Papers webpage au cours du mois de juin pour en suivre les mises à jour.
Nous sommes également ravis d'annoncer avoir reçu des lettres de manifestation d'intérêt pour
les Conférences 2020 et 2022. Nous communiquerons plus sur ces conférences au cours des
prochains mois.
Adhésions et annuaire des Membres ISAAC 2017
ISAAC International, en particulier Teraiz El-Deir, coordinateur des Membres d'ISAAC, a été très
pris par le traitement des adhésions 2017. Nous sommes contents que le nombre des
enregistrements se situe au même niveau que celui de l'année dernière. C'est également avec
grand plaisir que nous accueillons notre tout nouveau Chapitre, ISAAC-Pologne.
Nous préparons actuellement l'Annuaire 2017 des Membres, et nous pensons le publier très
bientôt.
Audit financier 2016 d'ISAAC International
Notre société d'audit a terminé l'audit financier 2016, et a présenté le résultat de ses travaux au
Comité des Finances. Le Comité des Finances a examiné le rapport et en a recommandé au
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Bureau Exécutif la validation, et il est maintenant en ligne dans la section Members Only du site
ISAAC. Nous sommes fiers d'annoncer que l'association a réalisé une bonne performance
financière en 2016 grâce à la Conférence 2016 très réussie, à nos efforts constants pour
augmenter les recettes (adhésions et AAC journal) et au contrôle des dépenses.
ISAAC International est en train de faire sa déclaration d'impôts auprès de la Canada Revenue
Agency et du Internal Revenue Service et, quand ce sera fait, elle sera également disponible dans
la section Members Only sur le site d'ISAAC.
Planification stratégique d'ISAAC 2018-21
Le Bureau Exécutif d'ISAAC travaille actuellement à la prochaine étape de sa planification
stratégique, qui est la continuité de la planification stratégique très performante initiée en 2011.
Le Plan Stratégique en cours, 2012-17, qui a été approuvé par le Conseil d'ISAAC lors de sa
réunion en 2012 à Pittsburgh (USA) peut être consulté sur le site ISAAC à la page
https://www.isaac-online.org/english/about-isaac/organization/long-range-plans-operationalplans/.
Lors des prochaines réunions d'août 2017 à Gold Coast en Australie, le Bureau Exécutif
d'ISAAC finalisera une version des recommandations du Plan Stratégique 2018-21, pour le
présenter aux adhérents ISAAC par l'intermédiaire du Conseil d'ISAAC.
Nous remettrons la version du Plan Stratégique au Conseil d'ISAAC en septembre prochain,
merci de vous impliquer dans ce moment important.
Comme toujours, vos idées et vos retours sont les bienvenus. N'hésitez pas à me contacter
directement, à l'adresse franklin@isaac-online.org, que ce soit pour des informations ou une
demande d'aide.
Avec mes remerciements sincères,
Franklin Smith
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