Message de l’ancien Président
Octobre 2018
Chers membres ISAAC,
Si l’on se retourne sur les quatre années écoulées au Bureau Exécutif d’ISAAC, on voit
qu’il y a eu des développements intéressants et également des défis. Un des principaux
a été la décision du Chapitre allemand de quitter ISAAC. Bien que je sois membre des
deux, nous n’avons pas réussi à trouver une solution pour éviter cette mesure. En
consequence, ISAAC a perdu la moitié de ses membres et bien sûr une importante
somme d’argent nécessaire au travail sur les objectifs d’ISAAC. Les relations entre
ISAAC et le Chapitre allemand d’ISAAC reprennent sur un mode positif. Toutefois, une
réintégration au sein d’ISAAC ne semble possible qu’à long terme.
Toronto, ville de naissance de la CAA et d’ISAAC, a accueilli la Conférence ISAAC en
2016. Les Co-présidentes de la Conférence ISAAC 2016 Shelley Deegan, Tracy Hunt et
Tracy Shepherd, ainsi que tous les bénévoles, l’équipe d’ISAAC et beaucoup d’autres,
méritent nos profonds remerciements. Cette Conférence, sur les rives du lac Ontario, a
offert un spectacle époustouflant. Elle a battu tous les records en nombre de participants.
1200 personnes ont saisi l’occasion de se rencontrer, d’apprendre, de partager, de
discuter, et de bien en profiter. La conférence a été également un succès financier, si
bien qu’ISAAC est restée sur des bases saines.
Le choix de l’Australie pour la Conférence ISAAC 2018 était dicté par l’idée de soutenir
le développement de la CAA dans la région Asie - Pacifique. Les Co-Présidentes de cette
conférence, Meredith Allan, Kate Anderson, Sally Clendon, et Jane Farrall, et ISAAC, ont
pris un grand nombre de mesures pour aider les acteurs de la CAA dans la région à être
présents et participer, en subventionnant les transports, en prolongeant la date limite
d’envoi des présentations pour la région, et en proposant un service de traduction. La
Conférence ISAAC 2018 à Gold Coast, en Australie, avec plus de 1000 participants, a
dépassé de loin nos attentes et s’avère être la Conférence ISAAC la plus réussie hors
Amérique du Nord, avec des retours enthousiastes des participants, des conférenciers et
des exposants.
J’espère donc que les prochaines Conférences ISAAC soutiendront également le
développement de la CAA dans les régions concernées. La Conférence ISAAC 2020 au
Mexique sensibilisera à leur tour les pays d’Amérique Centrale et du Sud ainsi que les
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communautés hispanophones. Un Chapitre ISAAC hispanophone serait une belle
perspective pour ISAAC. La Conférence ISAAC 2022 à Rome, en Italie, sera une
excellente vitrine pour la CAA en Europe, et peut-être même en Afrique du Nord. Et où
ira ensuite la Conférence ISAAC..., vous le saurez à la prochaine conférence.
Cela a été un honneur de servir ISAAC en tant que Président, et je voudrais remercier
toutes les personnes dévouées avec qui j’ai eu la chance de travailler. Mille mercis
également à tous les membres et soutiens d’ISAAC. Sans votre engagement, ISAAC ne
serait pas la formidable organisation qu’elle est. Et mes remerciements tout particuliers
à Meredith Allan, d’Australie, notre Présidente ISAAC 2018-2020, et Juan Bornman,
d’Afrique du Sud, notre Président-désigné 2018-2010, ainsi qu’au nouveau Bureau
Exécutif d’ISAAC.
Nous pouvons espérer de beaux projets pour la CAA et ISAAC.
Bien cordialement,
Sincèrement,
Gregor Renner
Président d’ISAAC
Octobre 2015 - Septembre 2018
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