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...From The Executive Director 
 
Welcome to the March 2019 edition of The ISAAC Communicator (formerly ISAAC E-News). The 

ISAAC International office continues its work on behalf of the membership around the world, 
and is pleased to advise on the following initiatives: ISAAC Membership Renewal 2019, 

Conference 2020, ISAAC International Partnerships, ISAAC International Financial Audit 2018,  

 

 

Message de la Présidente  

 
À Melbourne, en Australie, nous vivons actuellement le plus long confinement du monde.  Nous 
ne voulions pas nécessairement ce record, mais nous nous mettons à l’abri du virus invisible qui 
prend tant de vies partout dans le monde. 
 
À l’heure où j’écris, il reste moins de deux semaines avant que je ne passe la main de la présidence 
d’ISAAC à Juan Bornman. Je sais qu’ISAAC est en de bonnes mains. 
 
J’avais projeté de prononcer mes adieux publics et privés à la Conférence de Cancun.  
Malheureusement, elle n’aura pas lieu, donc une grande partie de ces colonnes sera dédiée à 
mes remerciements publics aux membres sortants du Bureau Exécutif, au personnel d’ISAAC, et 
à tous les formidables membres d’ISAAC qui travaillent inlassablement pour faire avancer la 
communauté de la CAA.   
 
Tout d’abord, je m’adresse aux membres sortants du Bureau Exécutif : 
À Lateef McLeod, avec qui j’ai travaillé pendant les quatre dernières années au sein du Bureau 
Exécutif (EB), merci. Lateef et le Comité LEAD ont totalement changé la façon de travailler de 
LEAD et ont mis l’accent sur le mot “lead” pour motiver plus de personnes utilisatrices de CAA à 
assurer des fonctions de leadership. Le stage “Dare to Lead” (“oser le leadership”) et le webinaire 
“Pathways to Leadership” (Passeport pour le leadership) sont à mettre au crédit du propre 
leadership de  Lateef. Lateef, conjointement avec Kevin Williams (qui est le futur Vice-Président 
du Comité  LEAD au Bureau Exécutif) a modéré les huit ou neuf groupes de discussion en ligne 
qu’ISAAC a tenu pour les personnes utilisatrices de CAA ces quatre derniers mois. Chaque groupe 
de discussion était différent, avec des personnes entrant et sortant tous les quinze jours. 
 
A Dorothy Fraser, qui mène avec beaucoup de compétences le Comité  BUILD depuis deux ans, 
merci. A la fois présidente du Comité  BUILD et co-rédactrice de la CSWN Newsletter, Dorothy a 
constaté que les ressources et les informations étaient partagées partout dans le monde. Ses 
connaissances et son réseau sont inestimables pour mettre en lien les personnes avec les 
informations dont elles ont besoin. On se souviendra de Dorothy comme celle qui avait emporté 
un mètre de couturière à Cancun, sachant qu’elle devait vérifier l’accessibilité des hôtels. 
 
Le dévouement du Bureau Exécutif n’est pas sur-estimé. Gaby, Sally, Juan, Nadia, et Signhild, avec 
Lateef et Dorothy, tous ont endossé des rôles et des charges de travail supplémentaires quand 
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c’était nécessaire. Quand j’ai demandé que l’on trouve des solutions créatives à un problème, 
nous avons discuté de cette question et avons trouvé des solutions innovantes. En effet, ce fut 
une année créative, pendant laquelle les réunions du Bureau Exécutif duraient trois heures, 
mettant à l’épreuve toutes nos connexions internet ! 
 
Au Comité de la Conférence, Gaby, Gabriela, Wendy, Marcella, Gloria, Sarah, et Tami, ainsi que 
les PCOs – les sociétés Experient et BTC – je me souviendrai toute ma vie les deux mois 
incroyables de réunions hebdomadaires à nous préparer au pire et à renégocier les contrats. Je 
suis privilégiée d’avoir vu Cancun, les lieux de la conférence, les hôtels, les restaurants, les 
groupes de musique mariachi (mariachi bands), et les margaritas. J’espère que Cancun et le 
monde seront à nouveau prêts pour la Conférence ISAAC. 
 
Au Comité de Recherche et à sa Présidente, Beata Batorowicz, un grand merci pour tout le temps 
consacré au développement de modes de participation à la recherche et autres guides. Le guide 
de participation à la recherche sera bientôt en ligne sur le site. 
  
A India Ochs, merci pour les quatre années passées au poste de Présidente de la Commission 
chargée des Statuts.  Cette année en particulier, nous avons certainement donné à India plus que 
de simples maux de têtes. 
 
Le Conseil ISAAC s’est réuni deux fois en ligne au mois d’août. La première réunion était une 
réunion de travail pour passer de nouveaux budgets et tout ce qui en découle,  étant donné que 
la Conférence avait été reportée. La seconde réunion a été l’occasion de partager ce que les 
Chapitres avaient fait au cours des deux années précédentes. C’est toujours le moment favori de 
l’ordre du jour des réunions du Conseil, quand on prend connaissance de ce que chaque pays 
fait. Merci à tous les membres du Conseil qui ont pris le temps de participer aux réunions du 
Conseil.  Je sais qu’il y avait un problème du décalage horaire pour certaines personnes. 
 
Enfin, au siège d’ISAAC International, Franklin, Heather, Carol, Teraiz, Judy, Tony, et Nola,  qui 
n’ont jamais failli, même quand le monde s’est retrouvé sens dessus dessous : merci au nom des 
membres et du Bureau Exécutif. 
 
Bienvenue aux nouveaux membres du Bureau Exécutif d’ISAAC, Tracy Shepherd (Présidente-
Elue), Kevin Williams (Vice-Président, LEAD)  et Miroslav Vrankic (Vice-Président, BUILD). 
 
Je vous adresse mes adieux, même si je continuerai à graviter autour d’ISAAC et de la 
communauté CAA. En espérant que nous pourrons bientôt voyager !     
 

Meredith Allan 

Présidente, 2018-2020 
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