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ORDRE DU JOUR

1 – Approbation du compte rendu de l’Assemblé Générale du 1er juin 2005

2 – Bilan moral

3 – Rapport d’activité et fonctionnement de l’Association

4 – Bilan financier

5 – Perspectives

6 – Budget prévisionnel

7 – Renouvellement des membres du Conseil d’Administration

COMPTECOMPTE-RENDU
DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 1er JUIN 2005

Après avoir passé en revue les différents points de l’ordre du jour :
- approbation du compte-rendu de l’AG du 03.06.2004
- rapport moral et perspectives
- rapport d’activité
- bilan financier
nous avons procédé au renouvellement et à l’élection des membres du C.A.

Ont été élus :
Personnes physiques
- Docteur SPIESS Patrick
- Docteur FELTZ Alexandre
- Monsieur ROBINET Stephan
- Monsieur RIEHL Philippe
- Docteur ZORN Anny
- Monsieur BRUN Philippe
Personnes morales
- ALT (Madame LEBLOND Angèle)
- Espace Indépendance (Madame LEDIT Danièle)
- Réseau toxicomanie espace mg (Monsieur ROBINET)
- Sida Info Service (Madame MILCENT Valérie)

Lors du C.A. du 08.06.2005 ont été élus :
Présidente :
Trésorière :
Secrétaire :

Docteur ZORN Anny
Monsieur BRUN Philippe
Madame MILCENT Valérie (SIS)

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

En 2005, le C.A. s’est réuni les :

-

31 janvier,

-

23 mars,

-

02 mai,

-

01 juin,

-

08 juin,

-

05 juillet,

-

05 septembre,

-

10 octobre,

-

21 novembre.

Action Sida Ville a accueilli comme nouveau membre l’EPSAN (Etablissement Public
de Santé Alsace Nord) représenté par le Docteur Thierry ROYER, régulièrement
présent aux réunions de C.A.

RAPPORT D’ACTIVITE

L’année 2005, onzième année d’existence d’ASV, semble avoir été calme au vu du
rapport d’activité.
En fait, les membres du C.A. se sont réunis régulièrement autour de deux axes de
réflexion principaux :
1°)

L’organisation de la quatrième journée de rencontre inter professionnelle.
Celle-ci avait été prévue fin de l’année 2005, mais devant l’indisponibilité de
l’Auberge de jeunesse en travaux et l’ampleur de la tâche, (certains membres
investis dans la préparation du 1er décembre) et avec l’accord à titre
exceptionnel de la DRASS qui en avait accepté le financement, cette
manifestation a été reportée en mars 2006.
Son objectif : une rencontre de professionnels de la santé, à titre libéral salarié
ou institutionnel et d’usagers, dans les domaines du SIDA et des
toxicomanies. L’intérêt ? Se connaître, confronter ses expériences et ses
interrogatoires, les solutions envisagées. Pour au final nous donner des pistes
de réflexion et de l’énergie pour poursuivre notre travail.
L’intitulé est choisi : ce sera « Difficultés et exclusions du parcours de soin –
Accès aux soins et discrimination » Avec 3 ateliers ; Accès aux droits – Accès
aux soins – Toxicomanie.

2°)

L’élaboration de la BD « Histoires de Test » on peut dire que cela a été
l’aventure commune et joyeuse des conseillers d’administration, sous la
houlette de Patrick SPIESS.
Ses présentations étape après étape des différentes propositions de scénario,
des propositions de la dessinatrice Anne KOPPEL puis des nôtres, en
constant allers-retours, les mises en page, la couverture, l’impression, jusqu’à
l’objet finalisé, oui, une belle aventure !
J’en rappelle l’origine, le contenu et l’objectif visé : Histoires de test puise son
inspiration dans les consultations du CDAG de Médicale A. Un cahier y
recueille les paroles des consultants ayant interpellé médecin ou infirmière. Ce
choix de paroles, d’histoires nous restitue ce qui peut être mobilisé chez celui
qui demande et celui qui reçoit la demande d’un dépistage ; entre raison et
imaginaire, entre savoir et désir, entre objectif et vertige, entre prise de risque,
peurs et besoin de se rassurer.
Le support de cette restitution sous forme de BD a été choisi pour son
accessibilité au plus grand nombre, pour sa diffusion apparemment aisée,
pour sa maniabilité dans les actions de prévention.
Son objectif : A travers la lecture de ces histoires, chacun peut s’identifier,
peut établir une proximité de problématique avec ses propres expériences,
pour être amené à s’interroger sur ses comportements.
L’intérêt est d’amener les jeunes adultes vers un dépistage précoce, de leur
faire connaître le CDAG, sachant qu’actuellement 30 % des découvertes de
séropositivité se font au stade SIDA.

Il a été tiré en novembre 2005 1000 exemplaires par l’imprimerie PIERRON et
1000 cartes postales.
3°)

Conférences et rencontres inter associatives :
ASV a participé au CLAT 3
Conférence Latine de réduction des risques avec Philippe RIEHL et Stephan
ROBINET
et
A la journée de prévention VIH/SIDA auprès des migrants en Alsace avec
Anny ZORN

PERSPECTIVES POUR 2006

Concrétisation de la journée de rencontres interprofessionnelles, 4ème en titre.
Elle est soutenue financièrement par la DDASS Alsace (budget 2005) et le
concours de laboratoires pharmaceutiques.
Nous nous donnerons des moyens d’améliorer son organisation par
l’embauche d’une secrétaire administrative.

1°)

-

L’intitulé « Difficultés et exclusion du parcours de soin. Accès aux soins et
discriminations »,
Le lieu : L’Auberge de Jeunesse du Port du Rhin,
Les repas sont offerts par ASV,
Nous en restituerons les réflexions des participants par une brochure qui leur
sera adressée.

2°)

Diffusion de la BD « Histoires de Test »,
Dans les lieux de dépistage, CDAG, Planning Familial, Dispensaires d’IST,
SIMPS, les salles d’attente des médecins et laboratoires d’analyses, les lieux
d’accueil de jeunes, les bibliothèques municipales.
L’objectif est de promouvoir le dépistage et faire connaître le CDAG. Nous
demanderons l’aide du Conseil Général pour les frais d’envoi.

3°)

L’élaboration sur le sujet du dépistage, soit d’autres recueils de bandes
dessinées, soit de films d’animation en visant une diffusion nationale (INPES)

4°)

Participation à la journée du 1er décembre.

5°)

Réflexion autour d’un projet de prescription d’héroïne médicalisée promu par
ICARE, l’association d’autre support des usagers et ex-usagers de drogue.

EN GUISE DE CONCLUSION

ASV est la seule association à même de rassembler des professionnels de santé de
tous les horizons, autour des problématiques du SIDA, des hépatites, des addictions.
Les difficultés que rencontrent nos patients, ceux de nos cités, de nos rues ou des
chemins de traverse, nous interpellent. Nous devons rester à l’écoute de ceux-là, et
vigilants devant les évolutions épidémiologiques, économiques et politiques qui les
malmènent.
Nous devons élargir nos compétences et nos partenariats vers les professionnels du
travail social, de la sociologie et tous ceux concernés par ces questions.
Mais ASV est aussi un lieu de ressources pour tous ses membres, c’est aussi du
plaisir à chaque C.A., et ce plaisir ne se calcule pas, ne s’évalue pas, et c’est
probablement le plus important et qui donne sens et efficacité à son action.

