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Notre assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 28
janvier, de 17h30 à 19h30 via Zoom. Pour vous inscrire
cliquez ici. Ouvert au public, tou-te-s sont bienvenu-e-s !

L’assemblée générale d’Ada X est un moment idéal pour
prendre part à la vie du centre, découvrir les projets en
cours, devenir membre ou renouveler votre statut de
membre. En plus de présenter le budget et les états
financiers, l’assemblée donnera l’opportunité aux membres
de voter l’adoption du nouveau nom, la mise à jour des
règlements généraux, de la politique anti-harcèlement, ainsi
que d’élire quatre nouveaux-elles membres au conseil
d’administration.
 

Devenez membre du conseil d'administration !

Ada X (auparavant Studio XX) est à la recherche de
candidat-e-s motivé-e-s et réfléchi-e-s pour se joindre au
conseil d'administration pour l'année 2021-2022. Siéger au
conseil d'administration est une belle occasion de contribuer
aux communautés des arts médiatiques et de mettre en
œuvre les changements que vous souhaitez voir sur les
scènes artistiques locales et ailleurs. Nous explorons Slow
Tech, un cycle thématique pluriannuel qui examine les
relations de la technologie avec l'environnement, la
temporalité et les interactions (voir notre programmation
pour plus de détails).

C'est un moment particulièrement passionnant pour se
joindre au Conseil. Nous avons entamé une reflexion interne
quant à la thématique Slow Tech nos structures
organisationelles afin de mieux refléter notre mandat et
notre programmation. Nous venons d'annoncer un nouveau
nom qui correspond mieux aux valeurs du centre : un
processus pluriannuel initié par le conseil d'administration.
Nous avons participé à des formations antiracistes et anti-
oppression et organisé des événements communautaires, et
nous nous sommes engagé-e-s à apprendre et à repenser
continuellement notre structure horizontale. Cette année, les
membres du conseil d'administration pourront contribuer à
l'élaboration de notre base d'unité, des politiques de lutte
contre le harcèlement et proposer des projets pour célébrer
le 25e anniversaire d'Ada X.

Ada X est un centre d'artistes féministes bilingue qui se
consacre à l'exploration, à la création et à la réflexion
critique en arts médiatiques et culture numérique. Le centre
soutient la production et la diffusion d'œuvres d'artistes
femmes, queer, trans et/ou non-binaires. Ada X propose des
résidences, des ateliers, des discussions, des expositions,
des performances et des activités éducatives.

Nous cherchons à pourvoir quatre postes au sein du conseil
d'administration :
- Trésorier-ère
- Administrateur-rice x3

Expérience et qualifications :
- Être membre d'Ada X (ou devenir membre)
- Intérêt pour les arts numériques et les féminismes
intersectionnels
- Expérience ou intérêt dans les organisations à but non
lucratif et la gouvernance horizontale
- Bonne compréhension du français et de l'anglais
- Une expérience dans l'administration, les finances ou la
comptabilité est un atout (pour le-la trésorier-ère)
- Être disponible pour environ une réunion par mois, en plus
de suivre une correspondance régulière.

Ada X s'engage à soutenir l'apprentissage continu au sein
de l'équipe et du conseil d'administration par le biais de
formations récurrentes. Le centre existe dans sa forme
actuelle en grande partie grâce au travail et aux
contributions des artistes, des membres du conseil
d'administration, des employés, des membres et des
collaborateur-rice-s racialisé-e-s, en situation de handicap,
queer, trans et/ou non-binaires. Si vous avez des questions
concernant notre structure et les rôles/responsabilités du
conseil d'administration, n'hésitez pas à nous contacter à
l'adresse info@ada-x.org

Ça vous intéresse ?
Envoyez nous quelques phrases expliquant les raisons qui
vous motivent à rejoindre notre conseil d'administration à
info@ada-x.org avant l'assemblée générale. Les candidat-e-
s se présenteront à l'Assemblée générale le 28 janvier 2021.
Les nouveaux-elles membres du conseil d'administration
seront élu-e-s par les membres d'Ada X.

ORDRE DU JOUR :
– Ouverture de l’assemblée par la-le président-e, nomination
d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée
– Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé
– Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale de 2020
– Présentation et adoption des états financiers au 31 mars
2020
– Nomination de la vérificatrice comptable pour 2021-2022
– Rapports 2019-2020 de la coordonnatrice générale du CA
et de la coordonnatrice à l’administration et aux finances
– Présentation des activités 2020-2021
– Proposition du nouveau nom : Ada X
– Vote du nouveau nom : Ada X
– Proposition de la mise à jour des Règlements généraux
– Vote de la mise à jour des Règlements généraux
– Proposition de la politique anti-harcèlement
– Vote de la politique anti-harcèlement
– Vote des membres du comité des plaintes (un-e membre
du CA, un-e membre de l’équipe, un-e membre d’Ada X)
– Présentation des candidatures au CA
– Vote des nouveaux-elles membres du CA
– Varia
– Levée de l’assemblée
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Je participe à l'assemblée générale
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