...DE LA PART DU DIRECTEUR EXECUTIF, E-NEWS D’ISAAC, JUIN 2015

Bienvenue dans le numéro de juin 2015 des E-News d’ISAAC.
ISAAC International poursuit son travail au nom de ses membres dans le monde entier, et est
heureux de vous apporter des informations sur les projets suivants :
Conférence 2016
L’appel à contributions pour la Conférence 2016 est lancé ! Le portail de soumission en ligne
est accessible en cliquant
here, ou en allant à la page https://www.isaaconline.org/english/conference-2016/call-for-papers-2016/, et en cliquant ensuite sur le bouton
bleu en haut de la page. Nous attendons une très forte participation en réponse à cet appel à
communications, qui doit être clos le 16 octobre 2015.
Nous sommes maintenant passés à la vitesse supérieure dans l’organisation de la Conférence,
et nous sommes impatients d’accueillir le monde à Toronto, au Canada, en août ! N’oubliez pas
d’aller régulièrement consulter les informations sur la Conférence, avec les tarifs spéciaux de
Star Alliance air, à la page https://www.isaac-online.org/english/conference-2016/.
Annuaire des Membres 2015
L’Annuaire des Membres ISAAC 2015 en est maintenant à la phase de production, il sera
disponible à la consultation en ligne ou téléchargeable au format PDF dans la section « Members
only » (« Réservé aux Membres ») sur notre site. Nous avertirons les membres par mail dès
qu’il sera en ligne.
Webinaires ISAAC
USSAAC, le Chapitre d’ISAAC International aux Etats-Unis, a tenu récemment 2 webinaires qui
ont eu beaucoup de succès, avec plus de 200 personnes inscrites pour chacun d’eux. Présentés
par Lewis Golinker avec l’aide de Amy Goldman, ces deux webinaires ont fourni aux participants
des informations très riches concernant le financement des synthèses vocales aux Etats-Unis.
Vous trouverez plus d’informations sur ces webinaires, et même les versions PDF des
présentations PowerPoint à la page https://www.isaac-online.org/english/news/webinars/. Toutes
nos félicitations au Chapitre états-unien d’ISAAC et à son Comité d’organisation pour ces
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webinaires qui ont reçu un très bon accueil.
Si d’autres Chapitres ISAAC ou des membres du Conseil souhaitent utiliser la plateforme
webinaire d’ISAAC International, n’hésitez pas à me contacter directement.
Rationalisation administrative à ISAAC International
ISAAC International est toujours en recherche de moyens d’utiliser au mieux chacun des dollars
issus de ses membres. Jusqu’à récemment, nous payions un serveur informatique externalisé
pour héberger les données concernant les adhésions ainsi que l’accès et le stockage de tous les
fichiers d’ISAAC International.
Notre migration vers une solution d’auto-hébergement est maintenant effective, ce qui
améliorera la capacité d’accès et de stockage, pour une économie annuelle moyenne de 6.000 $
! En réduisant ainsi nos dépenses globales, nous allons pouvoir à nouveau augmenter la
proportion de fonds directement dévolus à la vision et à la mission d’ISAAC, tout en réduisant
le total des coûts administratifs.
ISAAC International a maintenant la capacité et les moyens d’aider les autres Chapitres dans le
monde à accéder à un serveur à un coût abordable. Si un Chapitre ou un membre du Conseil
est intéressé, n’hésitez pas à me contacter directement.
Audit financier 2014
ISAAC International a passé avril et mai à finaliser et réviser ses résultats d’audit 2014. Le
Comité des Finances d’ISAAC a également récemment terminé son analyse, et a recommandé
au Bureau Exécutif de les approuver, ce que le Bureau Exécutif a fait. Les états financiers 2014
ratifiés sont consultables sur le site d’ISAAC International, dans la section Members Only
(« réservé aux membres »). Nous sommes dans les temps pour déposer les documents exigés
aux 2 agences, Canada Revenue Agency et Internal Revenue Service.
Comme toujours, vos idées et feedback sont les bienvenus. N’hésitez pas à me contacter
directement, à l’adresse franklin@isaac-online.org, que vous ayez besoin de plus de
renseignements ou d’aide.
Cordialement et avec mes remerciements,
Franklin Smith
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