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... De la part du Directeur Exécutif 

Bienvenue dans le numéro de mars 2015 des E-News d’ISAAC. Les bureaux d’ISAAC 

International continuent leur travail au nom de la communauté ISAAC dans le monde entier, et 

a le plaisir de vous faire part des initiatives suivantes : 

Conférence 2016 

Vous trouverez sur le site d’ISAAC International de nouveaux documents concernant la 

conférence de l’année prochaine à Toronto. Si vous cliquez sur Click here vous serez dirigé 

vers la page d’accueil de la Conférence 2016, sur laquelle vous trouverez des liens et des 

informations sur la Présidence de la Conférence 2016, un appel à présentation, des 

renseignements touristiques sur Toronto, et des tarifs avantageux sur les billets d’avion pour 

Toronto grâce au sponsor de la Conférence, la société Star Alliance Network.  Surveillez 

régulièrement le site, car nous devrions publier plus d’informations sur l’appel à présentation 

dans les semaines qui viennent. 

ISAAC International va à nouveau utiliser ses outils d’assistance en ligne pour faciliter 

l’organisation de la Conférence 2016.  Notre logiciel de soumission d’intervention permettra de 

soumettre rapidement et efficacement des propositions d’articles pour la Conférence.  Au 

moment des inscriptions à la conférence, nous continuerons à utiliser notre outil d’inscription 

et de paiement en ligne.  Ces deux infrastructures d’ISAAC International sont des éléments clés 

qui vont nous permettre de gérer l’organisation de nos conférences biennales de façon plus 

efficace et fonctionnelle. 

Renouvellement des adhésions 2015  

Le début de chaque nouvelle année rime avec un nouveau cycle d’adhésions.  Nous nous 

apprêtons à sortir l’Annuaire des Membres 2015, et nous avons besoin que chaque Chapitre 

nous renseigne sur ses adhésions au plus tard le 30 avril 2015.  Les compte rendus des 

chapitres doivent être transmis directement à la Coordinatrice des Membres d’ISAAC, Teraiz 

El-Deir, par mail à l’adresse isaac@isaac-online.org. 

Conférence 2018 

ISAAC International a reçu trois excellentes et solides lettres de motivation de la part de 

groupes souhaitant accueillir la Conférence ISAAC 2018 qui, comme annoncé précédemment, 

sera centrée sur la région Asie - Pacifique.  Le Bureau Exécutif d’ISAAC étudie actuellement ces 

propositions. 

https://www.isaac-online.org/english/conference-2016/
mailto:isaac@isaac-online.org
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Initiatives en cours à ISAAC International  

ISAAC International cherche toujours à faire fructifier au maximum chaque dollar reçu de ses 

membres.  Nous avons récemment conclu un accord avec notre actuel propriétaire qui 

autorise  ISAAC International à rester dans ses bureaux actuels pour 5 années supplémentaires.  

Cela signifie qu’ISAAC International paiera le même loyer pour le même espace en 2022, au 

même tarif qu’2012, sans augmentation ! 

Maintenant que nous avons terminé avec beaucoup de succès la migration de notre site 

internet, nous examinons des solutions d’hébergement en interne pour le serveur d’ISAAC 

International.  En plus de permettre aux Chapitres de tirer profit de cette infrastructure en 

technologie de l’information, l’auto-hébergement de notre serveur offrira de nouvelles 

possibilités de rationnaliser nos opérations. 

Audit financier 2014  

ISAAC International mène actuellement son audit financier 2014, et le rapport officiel de l’audit 

pourra être consulté par les membres en Avril / Mai.  Consultez régulièrement la section 

“Réservé aux Membres” (“Members Only”) à cette période, c’est là que le rapport financier 

sera posté.  Vous pouvez aussi  consulter les rapports des années précédentes dans la section 

«  Members Only », ou bien sur les sites suivants : Canada Revenue Agency et Internal Revenue 

Service. 

 

Et comme d’habitude, vos idées et vos retours sont les bienvenus. Surtout n’hésitez pas à me 

contacter directement, à l’adresse mail franklin@isaac-online.org, que ce soit pour des 

renseignements ou de l’aide. 

Cordialement, 

Franklin Smith 

Mars 2015 

http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/lstngs/menu-eng.html
http://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Exempt-Organizations-Select-Check
http://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Exempt-Organizations-Select-Check
mailto:franklin@isaac-online.org
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