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...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  
 
 
 
 
… De la part du Directeur Exécutif  
 
Bienvenue dans le numéro de décembre 2022 de The ISAAC Communicator. 
 
C’est le dernier numéro de The Communicator de l’année, et c’est naturellement 
le moment où je fais le bilan de toute l’année écoulée, afin de m’assurer que non 
seulement les actions d’ISAAC continuent à coller étroitement avec nos impératifs 
de gouvernance, mais également qu’en tant qu’association nous sommes 
toujours concentrés sur le meilleur soutien possible à tous nos partenaires CAA du 
monde entier.  
 
2022 a été une année à la fois difficile et passionnante. Juste au moment où nous 
pensions, alors que 2021 se terminait, que la pandémie mondiale de la COVID se 
calmait, et que 2022 serait l’année où nous pourrions être en présentiel à la 
Conférence de Cancún, l’augmentation de la transmissibilité du variant Omicron 
de la COVID a rendu ce projet impossible, nous obligeant une fois de plus à la 
reporter à 2023. 
 
Comme vous le verrez page 7, la planification de la Conférence de Cancún est 
maintenant passée à la “vitesse supérieure” ! 
 
ISAAC a été capable de réaliser beaucoup de choses dans d’autres domaines au 
cours de cette année. Les membres de notre Bureau Exécutif ont pu aller à 
Toronto en juillet dernier, pour y tenir notre réunion annuelle en présentiel, 
comme le prévoient les statuts. Le Bureau Exécutif et les collaborateurs clé ont 
été en mesure de planifier avec succès et efficacité les objectifs en matière de 
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gouvernance et de fonctionnement pour les quelques années à venir, à savoir 
notre nouveau plan stratégique,  la Conférence de Rome en 2024, notre nouveau 
site web, et d’autres aspects essentiels de notre organisation. 
 
Faire le bilan de l’année ne serait pas complet sans reconnaitre les formidables 
réussites de nos rédacteurs en chef du Journal de la CAA, Ralf Schlosser et 
Rajinder Koul. Ralf et Rajinder formaient une équipe très efficace, et au nom de 
toute l’organisation, je voudrais les remercier encore une fois pour leur 
dévouement et leur expertise en ce qui concerne le Journal de la CAA. Nous 
sommes impatients d’accueillir MaryAnn Romski et Rose Sevcik en tant que 
nouvelles rédactrices du Journal de la CAA, et ici à ISAAC International nous nous 
réjouissons de leur prochain mandat à la rédaction, afin de collaborer avec elles 
sur les réseaux sociaux et pour les communications au nom du journal, en 
partenariat avec nos éditeurs, Taylor & Francis. 
 

Adhésions ISAAC 2023 

Les mails d’invitation au renouvellement des adhésions ont déjà été envoyés à 
tous les membres d’ISAAC-Australie, ISAAC-Canada, ISAAC-US (E-U), et ISAAC 
International. 

Comme les années précédentes, ces membres peuvent utiliser notre portail 
d’adhésion en ligne online membership portal pour renouveler leur adhésion, ou 
adhérer pour la première fois. Le secrétariat d’ISAAC enverra également un 
rappel, courant janvier et février. 

Des informations spécifiques pour le renouvellement des adhésions sont 
disponibles sur le site ISAAC pour chacun des chapitres suivants : 

ISAAC-Australie ...................................................... 2023 Membership Form 

ISAAC-Canada ......................................................... 2023 Membership Form 

ISAAC-US (E-U) ....................................................... 2023 Membership Form 

ISAAC International (anglais) ................................. 2023 Membership Form 
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ISAAC Internacional (espagnol) .............................. 2023 Membership Form 

Réunion extraordinaire du Conseil d’ISAAC 2022  

Le Conseil d’ISAAC a tenu sa réunion extraordinaire le vendredi 23 septembre 
2022, à partir de 11:00 am (11:00), heure de Toronto.  

Lors de la réunion, parmi d’autres actions, le Conseil a reçu le rapport des 
comptes financiers 2021 : 2021 audited financial statements for ISAAC (en ligne 
dans la section Réservé aux Membres / Members Only area), ainsi que la version 
2022-202 du Plan Stratégique d’ISAAC : 2022-2025 version of the ISAAC Strategic 
Plan. D’un point de vue opérationnel, avoir le soutien du Conseil pour ces deux 
documents organisationels essentiels garantit que nous pourrons atteindre nos 
objectifs opérationnels, conformément aux exigences de gouvernance. 

Au nom du personnel d’ISAAC, je voudrais remercier le Conseil pour son 
investissement dans ces aspects importants de la gouvernance de notre 
organisation, qui sont essentiels pour assurer notre succès opérationnel dans la 
durée ! 

Le Conseil ISAAC attend avec impatience de tenir sa prochaine réunion, la réunion 
du Conseil ISAAC 2023, l’année prochaine à Cancún, au Mexique, pendant la 
Conférence de Cancún. Une annonce officielle de la réunion, avec la date, l’heure, 
et le lieu précis, sera publiée en 2023, conformément aux statuts d’ISAAC. 

Restructuration du site web d’ISAAC International  

Comme nous l’avions annoncé dans le numéro de mars  2022 de The 
Communicator, ISAAC International s’est engagé dans un projet de 
restructuration de son site. 

Nous travaillons maintenant activement avec notre société externe de conception 
de sites pour redessiner complètement le site ISAAC International, en nous 
assurant que l’accessibilité reste un élément clé de nos efforts de conception. 
Nous prévoyons également de veiller à ce que la navigation dans le site que nous 
présentons soit adaptée aux besoins de nos nombreux partenaires. Nous avons 
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hâte de proposer à nos partenaires plus d’informations (y compris des visuels) 
courant 2023. 

Je souhaiterais exprimer un formidable message de remerciements à tous les 
bénévoles d’ISAAC de par le monde, qui font en sorte que notre organisation soit 
capable de relever efficacement les nombreux défis auxquels nous faisons face, 
dans les différentes régions du globe.  Un merci tout particulier est adressé à 
notre Conseil et à notre Bureau Exécutif, pour leur engagement et leurs efforts 
inlassables au nom de notre organisation. 
 
Enfin, je voudrais exprimer mon estime et ma reconnaissance à l’ensemble de 
l’équipe ISAAC, répartie aux quatre coins du Canada, pour ses efforts, son 
ingéniosité, son travail acharné, son dévouement, et sa bonne humeur, tous 
dirigés vers un unique but : s’assurer que nos partenaires et le champ de la CAA 
soient bien représentés et soutenus au niveau mondial. 
 
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 de l’aide. 
 
Sincères remerciements, 
 
Franklin Smith 
 


