...de la part du Directeur Exécutif
Bienvenue dans le numéro d’Octobre 2018 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 ravi de vous donner de ses nouvelles :
Conférence 2018
Nous sommes enchantés de l’énorme succès pour ISAAC de la Conférence 2018, à Gold Coast
en Australie. Nous sommes reconnaissants aux nombreuses personnes venues de partout dans
le monde pour y assister et qui nous ont envoyé de nombreux messages de félicitations !
J’aimerais en profiter pour remercier nos Co-Présidentes de la Conférence 2018 et le Bureau
Exécutif d’ISAAC 2016-18 pour leur leadership et leur engagement.
Nous sommes également en train de procéder au partage en ligne des photos et vidéos de la
Conférence 2018, alors n’hésitez pas à aller régulièrement sur la page ISAAC Conference 2018
website.
Conférences 2020 et 2022
ISAAC a annoncé à la cérémonie de clôture de la Conférence 2018 les noms des
villes hôtes pour les Conférences 2020 et 2022 ! La Conférence 2020 se tiendra sur
la Riviera Maya, Mexico , au Mexique, et la Conférence 2022 aura lieu à Rome, Italy
, en Italie. ISAAC est enthousiaste et remercie pour leur engagement les nombreux
bénévoles de ces deux villes hôtes !
Bureau Exécutif d’ISAAC (BE), 2018-20
J’aimerais profiter de l’occasion, au nom de toute l’équipe d’ISAAC, pour exprimer
personnellement ma reconnaissance à Meredith Allan, la nouvelle Présidente d’ISAAC
International. Meredith, nous espérons continuer le formidable travail de cette organisation,
maintenant sous ton leadership passionné !
En même temps, nous saluons chaleureusement les nouveaux membres de notre BE, Gabriela
Berlanga, Juan Bornman, Dorothy Fraser, et Signhild Skogdal. Nous adressons nos remerciements
et nos voeux aux membres qui quittent le BE, Aldona Mysakowska-Adamczyk, Gregor Renner,
Tracy Shepherd, et Sarah Yong.
Audit financier 2017 d’ISAAC
L’audit financier 2017 est terminé, conjointement aux déclarations fiscales aux agences
gouvernementales (Canada et Etats-Unis). Vous pourrez trouver toutes les informations sur
l'audit et la déclaration fiscale 2017, et des années précédentes, à la section Members Only du
site.
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Plan Stratégique d’ISAAC, 2018-21
Le Bureau Exécutif d’ISAAC a travaillé d’arrache-pied au cours des années précédentes à la
revision du Plan Stratégique ISAAC (2012 – 2017), et à l’élaboration d’un nouveau plan stratégique
pour l’organisation (Plan Stratégique 2018 – 2021). En juillet dernier, lors de la réunion du Conseil
2018, le Conseil d’ISAAC a approuvé le nouveau Plan Stratégique organisationnel, qui a été mis
en ligne sur le site ISAAC here.

Renouvellement des adhésions ISAAC pour 2019
Le temps du renouvellement des adhésions approche rapidement ! Si vous êtes l’un de nos
précieux membres, merci de répondre à votre Chapitre dans les délais pour être sûr que votre
adhésion sera bien renouvelée pour 2019. Si vous êtes membre d’ISAAC International, vous
recevrez un mail de rappel directement d’ISAAC International.
Pour 2019 et 2020, le Bureau Exécutif d’ISAAC a approuvé le maintien du principe “pas de coût
supplémentaire” pour l’abonnement à la publication scientifique d’ISAAC, AAC Journal, pour tous
les membres institutionnels et corporatifs.
**NOUVEAU en 2019** Dans le but de mieux répondre aux besoins de nos Chapitres
(actuels ou futurs) dans les pays en développement (tels que définis par la Banque Mondiale), le
Bureau Exécutif d’ISAAC a autorisé la création d’un nouveau groupe de tarifs spécialement pour
ces Chapitres.
Toutes les informations ci-dessus sur le renouvellement des adhésions 2019 ont été transmises
aux membres du Conseil d’ISAAC.
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 avoir des informations ou de
l’aide.
Avec toute ma considération et mes remerciements,
Franklin Smith
Directeur Exécutif d’ISAAC
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