...de la part du Directeur Exécutif
Bienvenue dans le numéro d’octobre 2012 des E-News. Le Bureau d’ISAAC
International a le plaisir de vous faire part de quelques unes des nombreuses initiatives
actuellement en chantier.
C’est difficile à croire, mais nous avons déjà commencé à planifier ISAAC 2014, alors
que la très réussie Conférence 2012 à Pittsburgh n’est qu’à un ou deux mois derrière
nous. La Conférence 2012 a pu réunir plus de 1 200 participants venant de plus de 30
pays ! D’après ce que l’on a vu et entendu lors de certains évènements, comme la
cérémonie d’ouverture, la cérémonie de clôture, et la réception d’accueil, pour n’en citer
que quelques uns, ISAAC 2012 a connu un succès retentissant ! Mille remerciements et
lauriers à nos co-Présidents de la Conférence, Amy Goldman, Katya Hill, et Søren
Vintergaard, qui ont conduit une formidable équipe d’employés et de bénévoles. Nous
savons tous qui vous êtes, et vos efforts au nom d’ISAAC sont sincèrement appréciés.
Nous sommes impatients de partir pour ISAAC 2014 à Lisbonne, au Portugal. Pour les
personnes qui n’étaient pas présentes à la cérémonie de clôture à Pittsburgh, les coPrésidents de la Conférence d’ISAAC 2014 sont : Luis Azevedo, Isabel Amaral, Pedro
Encarnação, et Maria Margarida Ramalho Talone Nunes da Ponte.
ISAAC International est vraiment heureux d’annoncer le lancement officiel de notre
nouvelle plateforme de séminaire en ligne. Elle débutera en octobre, les membres du
Conseil d’ISAAC pourront tenir des réunions et des discussions en ligne en direct, soit
au sein d’un Chapitre / Région, soit entre différents Chapitres / Régions. Nous sommes
actuellement en contact avec le Conseil pour ce qui est de leur planning et du temps
qu’ils peuvent consacrer à cela. De plus, ISAAC International prévoit de tenir au moins
deux séminaires en ligne chaque année, vous devez donc surveiller vos emails pour
plus de renseignements dans les prochains mois.
Nous nous préparons également pour les renouvellements d’adhésion de 2013. ISAAC
s’organise de façon à ce que les inscriptions, les renouvellements, et le paiement pour
nos membres internationaux puissent se faire en ligne pour la première fois depuis que
nous avons migré vers notre nouveau site. Nous vous donnerons plus d’informations
quand ce sera disponible.
Comme d’habitude, vos idées et vos retours sont les bienvenus. Surtout n’hésitez pas à
me contacter directement, à franklin@isaac-online.org, que vous ayez besoin
d’information ou d’aide.
Sincères remerciements,
Franklin Smith
Octobre 2012
3800 Steeles Avenue W est  Suite 100 East Building  Woodbridge, ON L4L 4G9 Canada
Tel: (905) 850-6848  Fax: (905) 850-6852  E-mail: info@isaac-online.org
 Website: http://www.isaac-online.org

