MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE l’ISC

International Shintaido College
12 JANVIER 2018.
Bonne Année!
Le Conseil d'Administration de l’ISC vous souhaite une merveilleuse année 2018. Nous
espérons que pour chacun d'entre vous elle apportera joie, prospérité, beaucoup de keiko et
d’opportunités de croissance.
Dans cet esprit, nous souhaitons nous présenter à vous. Nous sommes le Conseil élu par le
vote en ligne de décembre. Nous sommes (par ordre alphabétique) Jean Louis de Gandt,
Soichiro Iida, Lee Ordeman, Pierre Paranque et Pierre Quettier.
Nous aimerions remercier les Conseils précédents et en particulier les membres du Conseil
d'Administration intérimaire de cette dernière année (Charles Burns, Georg Mueller, Michael
De-Campo et Lee Ordeman) pour leur travail et leur leadership dans le processus de révision
des statuts et cela jusqu’à maintenant.
Un effectif complet de membres du Conseil serait de sept, mais nous ne sommes que cinq.
Malgré les meilleurs efforts du conseil intérimaire, nous n'avons pas trouvé assez de candidats
pour former un conseil d'administration complet. Nous avions particulièrement espéré que
des femmes se joindraient à nous. Alors que nous nous mettons au travail, nous espérons que
certains d'entre vous seront inspirés à nous rejoindre dans notre effort de construire un ISC
plus efficace et plus solide. Si l'un de vous est intéressé par ce travail, ou a des questions à ce
sujet, merci de nous contacter. Des sièges de membres régionaux du Conseil sont vacants
pour le Japon et pour l'Amérique du Nord / Australie.
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Nous voudrions nous présenter brièvement:
Jean-Louis de Gandt, président
Jean-Louis enseigne le Shintaido depuis 2008. Il a été impliqué dans l'administration du
Shintaido aux niveaux local, national et européen, et est président de l’ESC depuis 2013. Il a
participé à la gestion de nombreux événements européens et locaux. Jean Louis possède un
solide bagage juridique, financier et administratif développé au cours de 35 années de carrière
internationale chez IBM. Il a été trésorier européen chez IBM pendant 10 ans. Il a travaillé la
plupart de sa vie dans un environnement International, a vécu à l'étranger, et a une solide
expérience au sein des conseils d'administration d'entreprises et d'organisations à but non
lucratif dans différents pays.
Soichiro Iida, Gestion des connaissances
Iida-san pratique le Shintaido depuis 30 ans au Japon. Il a dirigé le siège social de Nihon
Shintaido Kyokai (Association Shintaido du Japon) en tant qu'employé salarié à temps plein
pendant deux ans et demi. Il a géré un programme d'enseignement quotidien chargé pour deux
douzaines d'instructeurs de tous grades, tout en gérant les adhésions, les inscriptions aux
cours, et leur paiement. Il a géré de nombreux événements régionaux et nationaux. Iida-san a
rejoint le conseil d'administration d'ISC en 2016.
Lee Ordeman, secrétaire
Lee a commencé à pratiquer le Shintaido en 1986 aux États-Unis. Il a étudié pendant 10 ans à
Tokyo, où il a dirigé un cours hebdomadaire pour le Shintaido Kyokai pendant huit ans et a aidé
à gérer les gasshukus locaux et nationaux. Il continue d'enseigner à Washington, D.C., est
membre du conseil d'administration d'ISC depuis 2008, et a également été membre du conseil
d'administration de Shintaido Northeast (USA) pendant plusieurs années. Il a également vécu
en Europe et a une grande expérience de travail interculturel. Il a travaillé comme journaliste,
professeur d'école, administrateur à but non lucratif et acteur.
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Pierre Paranque, trésorier
Pierre pratique le Shintaido depuis 2008. Il a été impliqué dans l'administration du Shintaido au
niveau local et national. Pierre ressent une forte détermination à prendre soin de Shintaido.
Pierre Quettier, IT, Examens
Pierre pratique le Shintaido depuis 1976. Depuis 1981, il a contribué comme enseignant et
administrateur. Il a siégé au Conseil International de 1988 à 1996 et au TC International de
1996 à 2017. Il est membre du TC Européen depuis 2007. En tant que professeur assistant en
sciences humaines numériques à l'Université de Paris, Pierre s'est spécialisé dans la gestion des
connaissances et l'organisation des technologies de l’information. Il dit: "D'après mon
expérience, le développement joyeux du Shintaido a besoin à la fois d'un mouvement
dynamique au niveau de la base et d'une gestion centrale cool. Je souhaite y contribuer."
o
Les 5 et 6 janvier, nous avons tenu nos premières réunions pour nous répartir les rôles,
exprimer nos espoirs et établir certaines priorités. Nous voulons partager avec vous ce que
nous avons convenu et vous donner une idée de la direction dans laquelle, en ces premiers
jours passionnants d’application de nos nouveaux statuts, nous aimerions aller. Ce que vous
lirez ci-dessous est un travail en cours, tout comme notre Conseil d'Administration, tout
comme notre organisation. Nous vous invitons à nous faires beaucoup de commentaires,
maintenant et à l'avenir.
Vous avez remarqué que nous avons choisi les dirigeants du Conseil. Bien que nous ayons un
président, un trésorier et un secrétaire, nous avons décidé que, pour des raisons pratiques, les
tâches et les responsabilités seront partagées en fonction des disponibilités et des
compétences, pas nécessairement tel que stipulé dans les statuts ou le rôle officiel. Vous
pouvez voir la répartition préliminaire de nos rôles et responsabilités à la dernière page de ce
document.
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À mesure que nous avançons, nos priorités seront les suivantes, et pas nécessairement dans
cet ordre:
v Communiquer avec les membres /
membres potentiels, et à cette fin,
consolider, purger et mettre à jour nos
listes de diffusion.
v Transférer les anciennes obligations
juridiques et financières du conseil
précédent au nouveau conseil
d'administration en vertu des statuts de
l'ISC.
v Établir un système de paiement des
cotisations pour 2018 et jusqu'en 2020.
Expliquer aux membres les avantages et
intérêts de l'adhésion à l’ISC.
v IT: Inventorier les ressources existantes,
définir la stratégie informatique et établir
les outils de travail collaboratifs
nécessaires au Conseil et à l'ITEC,
notamment les sites Web, les listes de
diffusion, le partage d'informations, le
stockage des informations et des archives.

v Clarifier et coordonner les activités de
l'ITEC, y compris le représentant ITEC au
Conseil de l'ISC, la vision de l'ITEC pour le
gasshuku international en 2020, la mise en
place d'un processus d'examen codifié et
de diplômes, les besoins budgétaires ITEC
jusqu'en 2020 (pour permettre la
préparation d’un budget global ISC pour
les prochaines années).
v Établir un budget pour 2018 et un budget
prévisionnel jusqu'en 2020.
v Établir un lieu et des dates pour la
rencontre internationale 2020. Solliciter
des propositions par les organisations
locales. Choisir. Leur apporter le support
nécessaire.
v Établir la structure juridique d'ISC en tant
qu'organisation à but non lucratif. Ouvrir
un compte bancaire.

Cette liste n'est qu'une esquisse de ce qui attend le conseil.
Très prochainement, nous allons vous expliquer en détail les modalités pour la collecte des
cotisations. Et nous vous tiendrons régulièrement au courant de nos activités.
Bien cordialement,
Le Conseil d’Administration de l’ISC
Jean-Louis de Gandt (jean-louis@degandt.net), Soichoro Iida (s_iida@mue.biglobe.ne.jp)
Lee Ordeman (leeordeman@gmail.com), Pierre Paranque (pierreparanque@gmail.com)
Pierre Quettier (pierre@quettier.net)
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Rôles et responsabilités: Conseil d’Administration ISC 2018 - 2020
Président: Jean-Louis de Gandt
• Facilitation de la gouvernance par le Conseil, facilitation des réunions du Conseil,
• Questions juridiques et fiscales, y compris l'établissement futur de l'ISC en tant
qu'organisation à but non lucratif
• Préparation et tenue des assemblées générales annuelles des membres
Secrétaire: Lee Ordeman
•
•
•
•
•

Gestion des membres,
Communication avec les membres
Procès-verbaux des réunions
Gestion des archives
Coordination internationale de la rencontre 2020

Trésorier: Pierre Paranque
• Comptes bancaires, comptabilité, états financiers, budgets
Informatique et processus d'examen: Pierre Quettier
• Sites ISC, nom Shintaido, listes de diffusion, outils informatiques nécessaires à l’ISC
• Interface avec l'ITEC pour la gestion du processus d'examen: enregistrement des grades,
délivrance et contrôle des diplômes, contrôle de la conformité aux règles d'examen
Gestion des connaissances: Soichiro Iida
• Procédures opérationnelles standard
• Documentation de tous les processus ISC, transmission
Représentant de l'ITEC au Conseil d'Administration: nommé par l'ITEC
• Rôle de conseil sur toutes les questions d'intérêt commun entre l'ITEC et le Conseil

