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être adherent à l’aadn, qu’est ce que c’est ?

Rôle de l’adhérent
L’AADN : qu’est-ce-que c’est ?
AADN - Arts et Cultures Numériques

NOS VALEURS

Depuis 2004, l’AADN développe la filière
des arts et cultures numériques dans
la métropole lyonnaise et en région
Auvergne - Rhône-Alpes. Elle dresse des
passerelles entre l’art, la technologie et
la société dans laquelle nous vivons. Si
l’association structure son activité autour
de 2 pôles (création et transmission),
elle s’attache à activer et fédérer une
communauté créative pluridisciplinaire
autour de son projet associatif.

- Participer à la prise de conscience
collective autour des enjeux des mutations
liées aux outils numériques

AADN - Un projet associatif engagé

ET SI NOUS ÉTIONS DES CHIFFRES

L’AADN veille au quotidien à pratiquer
une gouvernance contributive, ouverte et
plurielle. Elle privilégie ainsi l’implication
de ses membres dans les orientations,
décisions et actions mises en oeuvre.
En adhérant à l’association, vous faites
vivre le projet associatif et participez
à son évolution. Vous êtes libre de vous
engager et de contribuer selon vos envies et
disponibilités !

- Soutenir les initiatives citoyennes à
travers une gouvernance collective et une
coopération des acteurs
- Encourager les formes artistiques qui
apportent un éclairage sensible aux
questionnements contemporains.

En 2017 :

1 assemblée générale
2 séminaires
99 adhérents
12 personnes au CA
7 ateliers P2P
50 ouvrages dans la médiathèque et des
dizaines de revues
5 réunions GTVA pour faire grandir la vie
associative !
...et un peu de bière pour alimenter la V.A. !

Rôle de l’adhérent
La vie associative à l’AADN : de quoi s’agit-il ?
Vous êtes les principaux acteurs de cette
vie associative qui n’attend donc....plus
que vous !
Pour reccueillir vos envies, initier des projets
ou tout simplement comprendre comment
ça marche ici, vos interlocuteurs privilégiés
sont :
- le coordinateur-facilitateur de la VA
- le groupe de travail vie associative (GTVA),
dans lequel vous pouvez vous investir si
vous souhaitez contribuer activement à
cette vie associative. Le GTVA recense les
envies des adhérents, initie des projets,
organiser des événements etc.

QUELQUES RESSOURCES

Pour vous accompagner, nous vous invitons
à:
// Consulter le WIKI
// Suivre notre page COMMUNAUTÉ
CRÉATIVE
Accessibles à tous et contributifs, ces outils
ont pour ambition de créer des espacestemps de rencontre, partage et de mise en
commun !

EN 2017
// Les ateliers pair à pair - P2P

Nés d’une volonté des contributeurs
d’échanger
autour
des
pratiques
numériques créatives, ces ateliers sont
animés par et pour la communauté.
Autour de thématiques variées, chacun
peut découvrir une pratique, se former sur
un outil ou échanger autour d’un sujet.

// La médiathèque partagée

Basé en partie sur les apports volontaires
des adhérents, ce projet est l’occasion
d’ouvrir un espace de lecture en favorisant
la rencontre et l’échange autour des
grandes questions du numérique.
Cette médiathèque permet également
de partager et valoriser les ressources
documentaires présentes aujourd’hui dans
les bureaux de l’AADN.

// Les événements de la VA

Apéros, rencontres entre pros, formations
et autres nourrissent la vie associative et les
contributeurs de l’AADN.

Modèle contributif : de quoi parle t-on ?
Le modèle contributif de l’AADN vise à permettre à chacun de proposer et de bénéficier
de ressources matérielles (espaces, matériel, technologies) et immatérielles (savoirs-faire,
documents, logiciels) propices à la création et au partage de savoirs. Il additionne des
logiques de don-contre-don et d’échange pair-à-pair tout en favorisant des externalités
positives. Ce système d’échange est multilatéral (organisé de manière circulaire) et différé
(les contributions s’étalent dans le temps).

Et en 2018 : que va t-il se passer...?
A VOUS DE JOUER !

