E-News ISAAC, Octobre 2015
... De la part du Directeur Exécutif
Bienvenue dans le numéro d’octobre 2015 des E-News ISAAC. Au siège d’ISAAC
International, le travail se poursuit au nom de tous les membres de par le monde, et
c’est avec grand plaisir que nous vous faisons part des projets suivants :
Conférence 2016
L’appel à contributions pour la Conférence 2016 est bientôt clos ! Le portail de
soumission en ligne est accessible en cliquant here, ou bien en allant à la page
https://www.isaac-online.org/english/conference-2016/call-for-papers-2016/, puis en
cliquant sur le bouton bleu en haut de la page. Nous avons jusqu’à maintenant eu
beaucoup de réponses à notre appel à contributions, dont la clôture est prévue pour le
16 octobre 2015.
Pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur la façon de poster une
proposition de contribution sur notre portail de soumission en ligne, il existe un tutoriel
vidéo accessible sur le site ISAAC à la page : https://www.isaaconline.org/english/conference-2016/call-for-papers-2016/conference-2016-call-forpapers-webinar/
La préparation de la Conférence est maintenant bien lancée, et nous sommes
impatients d’accueillir le monde à Toronto au Canada en août 2016 ! N’hésitez pas à
aller consulter toutes les informations actualisées sur la conférence, avec les tarifs
préférentiels
de
Star
Alliance
air,
à
la
page
https://www.isaaconline.org/english/conference-2016/.
Nous avons également commencé la recherche de partenaires et d’exposants pour la
Conférence de l’année prochaine. Si vous souhaitez avoir un stand à la Conférence
2016, vous pouvez contacter directement notre spécialiste des Ventes Expositions,
Tony Needer, à l’adresse tony@isaac-online.org. De la même façon, si vous souhaitez
vous engager en tant que partenaire, ou si vous connaissez une compagnie qui
souhaiterait le faire, notre spécialiste Sponsoring Judy Shapiro sera ravie d’en parler
avec vous ! Judy est joignable à l’adresse judy@isaac-online.org.
Webinaires ISAAC
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USSAAC, le Chapitre Etats-Unis d’ISAAC International, poursuit son travail avec ISAAC
International pour l’hébergement et la production de webinaires d’informations à
destination de la grande communauté CAA. Le prochain webinaire est prévu pour le 21
octobre, pour plus d’informations nous vous renvoyons au site ISAAC à la page
https://www.isaac-online.org/english/news/webinars/.
Si d’autres Chapitres ISAAC ou membres de Conseils souhaitent utiliser la plateforme
webinaire d’ISAAC International, n’hésitez pas à me contacter directement.
Tarifs 2016 des adhésions à ISAAC International
A sa réunion de septembre 2015, le Bureau Exécutif d’ISAAC a décidé de maintenir les
tarifs 2016 des adhésions à ISAAC à leur niveau de 2015. De plus, le Bureau Exécutif
s’est engagé lors de sa réunion de juillet 2014 à atteindre l’objectif fixé par le Conseil
d’ISAAC, “à savoir que le Bureau Exécutif d’ISAAC se charge de réviser le système
tarifaire des adhésions en 2015-2016.”
Le Bureau Exécutif a commencé le processus, et en proposera une restitution au
Conseil à sa prochaine réunion à Toronto en août 2016.
Bureau Exécutif d’ISAAC 2015-18
J’ai eu le privilège ces dernières années de travailler directement avec les Présidents
d’ISAAC Erna Alant et Jeff Riley, qui tous deux ont apporté une marque forte de
leadership collaboratif et de pragmatisme à cette organisation et aux parties qu’elle
représente.
Je sais que quiconque en lien avec ISAAC se joindra à moi pour souhaiter
chaleureusement la bienvenue à Gregor Renner et Meredith Allan, alors qu’ils
commencent leur mandat respectif de Président et Président-Elu. Tous deux, Gregor et
Meredith, apportent de solides compétences en leadership au Bureau Exécutif, qui sera
bien servi par leur esprit visionnaire et leurs perspectives mondiales.
Comme toujours, vos idées et retours sont les bienvenus. N’hésitez pas à me contacter
directement, à l’adresse franklin@isaac-online.org, que ce soit pour plus d’information
ou de l’aide.
Respectueusement,
Franklin Smith
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