Chers Membres ISAAC,
J’espère que l’année 2012 a bien commencé pour vous tous. Comme il s’agit d’une
année de conférence pour ISAAC, tout le monde au Bureau Exécutif et tout le
personnel d’ISAAC sont occupés à préparer ce que nous espérons être un évènement
mémorable à Pittsburgh. Dans le même temps, comme vous avez dû le savoir grâce à
l’alerte mail envoyée par notre Directeur Exécutif, Franklin Smith, les bureaux d’ISAAC
ont déménagé vers d’autres locaux situés dans une zone plus centrale de Toronto, de
façon à être plus proches d’autres organisations non gouvernementales. Hormis le fait
que les nouveaux locaux sont moins chers que les anciens bureaux, un autre avantage
pour le personnel d’ISAAC sera qu’il pourra partager des équipements avec d’autres
organisations hébergées dans le même immeuble. Nous sommes très reconnaissants à
Franklin, Heather et Teraiz au bureau d’ISAAC, qui ont consacré un nombre
considérable d’heures à ce déménagement.
Suite à de nombreuses demandes de membres ISAAC, le Bureau Exécutif a nommé un
comité ad hoc afin de développer une ligne sur une communication plus facile pour
notre organisation. Le comité, à la tête duquel est Ralf Schlosser, comprend des
experts venant de différentes parties du monde, et va faire tout son possible pour
parvenir à un résultat d’ici la conférence de Pittsburgh.
Le Bureau Exécutif et le personnel d’ISAAC sont également en train d’intégrer les
feedbacks reçus des différents chapitres et des membres du Conseil sur le Plan
Stratégique 2012-2017. Nous allons en envoyer un résumé au Conseil de façon à ce
que tout le monde ait le temps de le réexaminer avant notre réunion du Conseil
d’ISAAC à Pittsburgh.
Enfin, veuillez faire en sorte de lire l’annonce passionnante de Ann Sutton, Rédactrice
en chef du AAC Journal, qui figure à la page 4 de ces E-News ! Je vous souhaite à tous
une année 2012 féconde et riche – et continuons à communiquer !
Cordialement,
Erna Alant
Présidente d’ISAAC
Mars 2012

