...De la part du Directeur Exécutif
Bienvenue dans le numéro de Juin 2012 des E-News. Le Bureau International
d’ISAAC est vraiment ravi de vous rendre compte de quelques-unes des nombreuses
initiatives actuellement mises en œuvre.
Nous sommes en ce moment en pleine activité pour la phase finale des préparatifs de
notre prochaine Conférence 2012 à Pittsburgh. Nous encourageons tous nos membres
à assister à ce qui s’annonce être une conférence vraiment passionnante. Il reste
encore des places disponibles dans les hôtels recommandés par la Conférence, mais
cela risque de ne pas durer. Avec une participation que l’on estime actuellement à plus
de 800 inscrits, exposants et invités, nous pensons que nous ferons le plein.
Nous sommes également en train de sortir l’Annuaire des Membres ISAAC 2012. Je
voudrais exprimer mes remerciements à tous les annonceurs qui ont participé. Comme
nous l’avions annoncé précédemment, l’Annuaire de cette année sortira en document
PDF, et sera essentiellement distribué sous forme électronique, à la fois par mail et
disponible sur le site ISAAC. Les participants à la Conférence en recevront également
un exemplaire sur CD, dans leur kit d’inscription, qui comprendra également une copie
des Actes de la Conférence.
Vos Conseil et Bureau Exécutif tiendront aussi des réunions lors de la Conférence de
cette année, pour traiter des différents aspects concernant la politique et la gestion
d’ISAAC. En vue de ces réunions, le Bureau International d’ISAAC déploie tous ses
efforts pour préparer et finaliser les packs de présentation des plans budgétaires et
stratégiques. La réunion des Membres de la Conférence est également un moment
important pour tous les membres pour avoir un lien direct avec le Conseil et le Bureau
Exécutif. Des informations plus complètes sur la réunion des Membres seront
envoyées à tous par mail, soyez-y attentifs.
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 ce soit pour
demander des informations ou de l’aide.
Avec toute ma considération et mes remerciements,
Franklin Smith
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