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ORDRE DU JOUR

1 – Approbation compte rendu de l’Assemblée Générale du 8 juin 2011

2 – Rapport moral

3 – Rapport d’activité

4 - Perspectives

5 - Budget prévisionnel

6 – Comptes annuels

PROCES-VERBAL DE L’A.G DU 08 juin 2011

Après avoir passé en revue les différents points de l’ ordre du jour :
- approbation du compte-rendu de l’AG du 01.06.2010
- rapport moral et perspectives
- rapport d’activité
- bilan financier
nous avons procédé au renouvellement et à l’élection des membres du
conseil d’administration.
Ont été élus : personnes physiques dr grislin
dr royer
dr spiess
dr zorn
mr riehl
mr robinet
personnes morales

alt (mme hubert)
ithaque (mme ledit)
I care (mr rambaud)
sida info service (mr berthome)
sos hépatites (mr chaffraix)

Lors du CA du 29 juin 2011 ont été élus :
Président : dr spiess
Trésorier : mr riehl
Secrétaire : dr zorn

RAPPORT MORAL

Au 65° Festival de Cannes, Jean Louis Trintignant déclarait à
propos du film « Amour » de Michael Haneke, Palme d’or, que ce sont
les petits détails qui faisaient un grand film. Des détails il y en a eu
beaucoup pendant l’année 2011 pour l’association Action Sida ville. Ils
en ont fait une année singulière, inédite, originale à défaut d’une
année de premier prix. En réalité, l’année 2011 a été faite de petits
boulots.

Le premier a été le déménagement. Depuis plus de 15 ans qu’ils nous
voyaient passer, ce sont les voisins qui ont été étonnés! Thierry,
Philippe et moi nous avons mis un terme à l’embarras des armoires,
une fin à l’entassement des dossiers, une destination à la pile de
lettres urgentes. Comment ? A la sueur de nos fronts, nous avons réduit
l’encombrement du monde et séparé l’accessoire de l’essentiel sous
l’œil torve des employés de la déchetterie du Port au Pétrole. Nous
avons quitté la place Arnold pour nous installer au 12 rue Kuhn où
l’association Ithaque et Mme Danièle Bader-Ledit nous ont fait l’amitié
de nous accueillir.

Les boulots suivants ont été invisibles mais réels au service du projet
de rencontre franco-allemand sur le thème de la prise en charge des
personnes dépendantes aux opiacés, sous la bienveillance de la CUS
et de l’Eurodistrict avec son co-président, le Dr Alexandre Feltz,
comme interlocuteur privilégié. Nous avons consacré une large part de
nos réunions mensuelles à la mise en place de l’organisation du
colloque : recherche des personnes « sources », création d’un comité
de pilotage potentiel, préparation des 2 journées de rencontre (l’une à
Kehl, l’autre à Strasbourg), prise de contact avec les participants,
mails d’invitation en deux langues (voir plus loin).

Les leçons de ce premier parcours :
1) la difficulté de faire marcher à l’amble les nombreux secteurs
participants (acteurs de santé, décideurs, usagers) ayant chacun des
objectifs et des agendas propres.
2) Le manque de visibilité des organismes de soins et ses représentants
au delà du pont de l’Europe, tout près.
3) L’obstacle sous estimé de la langue dans la communication des 2
côtés du Rhin
4) La nécessité de réunions préalables pour s’accorder sur les centres
d’intérêt de chacun.
Les rendez-vous repoussés n’ont pas manqué.
Ce bilan rappelle combien une structure associative comme Action Sida
Ville, réunissant en même temps et au même endroit, médecins,
pharmaciens, travailleurs de la santé et usagers, est dynamique,
complémentaire et efficace.

Dans l’intervalle, d’autres actions ont été réalisées.
La démonstration et l’utilisation des TROD ou Tests Rapides à
Orientation Diagnostique ont été faites à Ithaque, à ASV et à l’occasion
du 1° décembre, Journée mondiale de lutte contre le Sida. Le 1°
décembre 2011 une opération de dépistage du VIH par les TROD a eu
lieu place Kléber avec la CDAG dans le mobile-home prêté par
l’association Médecins du Monde. Même dépistage dans le hall du NHC
de Strasbourg où une personne a été dépistée grâce au TROD.( Philippe
Riehl a proposé de développer ces actions par exemple dans les lieux
de confidentialité des pharmacies pour la prochaine Journée mondiale
du Sida en 2012).

Le film « Scènes de sorties » ou « Chroniques d’un Centre de
Rétention » réalisé en 2010 par ASV a été présenté en avril 2011 à
Paris lors d’une conférence à l’Observatoire de l’Enfermement des
Etrangers organisée par la Comède (comité médical pour les exilés) sur
la pratique médicale et les questions de santé dans les Centres de
Rétention Administrative.
Le film a également été proposé pour la 4° édition du Festival
International du Film des Droits de l'Homme de Strasbourg qui se
tiendra du 9 au 19 octobre 2012.

L’idée proposée par Mr Bertrand Rambaud de l’association I care d’un
colloque sur les Avancées Pharmacologiques et l’Utilisation
Thérapeutique des Cannabinoïdes en Médecine a été adoptée et
l’association a décidé d’engager tous ses moyens dans ce projet en
collaboration avec I care. Nous avons avancé sur le choix du programme
et des intervenants. Le colloque aura lieu en octobre 2012 au
Parlement Européen. La conférence se déroulera sur une journée avec
un contenu scientifique (pharmacologue de Strasbourg, intervenant
suisse sur la sclérose en plaque, intervenant lillois sur la maladie de
Crohn), politique (représentant du ministère de la santé des Pays Bas)
et pratique (présentation des traitements existants, expérience d’un
usager).

Dr Anny Zorn et Dr Patrick Spiess ont régulièrement participé aux
différentes réunions du COREVIH au sein de la commission Réseaux
Ville/Hôpital où ils ont pu proposer des thèmes de réflexion, après
concertation des membres de l’association.

Des actions s’achèvent, d’autres se mettent en place. Elles ne sont
possibles que grâce à la solidarité et la volonté des membres de
l’association ASV. Qu’il me soit permis ici de les remercier
chaleureusement.

Dr Patrick Spiess
président

Projet eurodistrict
L’association ASV est à l’origine du projet de rencontre franco-allemande. Elle
s’est interrogée sur la situation particulière que constitue la zone frontalière et
les stratégies de prise en charge des personnes dépendantes aux opiacés de
chaque coté du Rhin.
L’objectif de la rencontre est d’exposer les dispositifs de prise en charge des
deux régions, d’en mesurer les conséquences à la frontière non étanche du Rhin
et d’élaborer un processus de coopération utile aux professionnels et aux
usagers.
A)- Le Comité de Pilotage sera constitué de professionnels du secteur
institutionnel, hospitalier, médico-social et de représentants des usagers :
1) ARS : 1 personne
2) Ville de Strasbourg : Dr A Feltz
3) Secteur sanitaire : HUS : CSAPA : Dr L Caumont et/ou Pr JC Weber ;
Psychiatrie : Dr T Royer (EPSAN)
4) Secteur Médico-Social :
CSAPA : Mme D Bader Ledit (ITHAQUE) ; Mme M Huber (ALT)
5) Médecine de ville : Dr A Zorn et P Spiess;Mr P Riehl (pharmacien)
6) Usagers : Mr B Rambaud (ICARE)
7) Contingent allemand équivalent.
B)- Objectifs de la 1ère réunion du comité de pilotage :
mettre en place d’un « groupe opérationnel de travail » (1pers.de la Ville + 3
d’ASV + équivalent en Allemagne), chargé d’organiser la rencontre suivant le
cahier des charges décidé par le comité de pilotage et de lui retransmettre toute
décision.
- Créer un listing des personnes invitées (professionnels + usagers)
- proposer et choisir les intervenants aux plénières
- rechercher des financements
- fixer une date pour la rencontre franco-allemande (automne 2012)
- définir le cadre des journées (vendredi : soirée d’ouverture à Kehl,
samedi : à Strasbourg, plénière le matin, ateliers l’après-midi)
- Elaborer le contenu de la plénière et les thématiques des ateliers
- divers
C)- Principes de la rencontre :
Rechercher la simplicité et la précision dans l’échange (difficultés liées à la
langue et l’interprétariat) ; Elaboration d’un lexique ?
- Présenter les 2 systèmes de soins et d’accompagnement des soins francoallemand et leur argument théorique
- Organiser les plénières/les ateliers
- interroger les professionnels sur leurs difficultés et trouver des réponses,
réfléchir à un partenariat franco-allemand
- Fixer les prochains rendez-vous

Lettre en allemand pour le projet « eurodistrict »
Der Verband “Aktion Sida Ville“ hat seine Wurzeln in einem
französisch-deutschem Projekt, welches sich speziell mit der
grenznahen Situation auseinander setzt und die nötigen Strategien
entwickeln will, um sich in diesem Gebiet um an Opiaten Süchtige
Personen kümmern zu können.
Auf dieser Ground hat Dr A.FEltz (vice-president der CUS, an die
Gesundheit delegierten Gemeinderates) festgestellt dass die
Eurodistrict ein Partner dieses Projekt ist und die Organisation des
Gespräches zuträgt.
Das Ziel der zukünftigen Konferenzen ist es die einzelnen Aktionen
jedes Landes zu präsentieren, um danach gemeinsam eine einheitliche
Verhaltensweise zu erarbeiten und einen Kooperationsprozeß
auszuarbeiten, den Benutzern und den Fachleuten nützlich.
A) Das Planungs-Komitee wird sich aus Personen aus folgenden
Bereichen zusammensetzen: Staatlichen Gesundheitseinrichtungen,
Krankenhäusern, soziale- und medizinische Einrichtungen, Vertreter
der Drogenabhängigen.
1)Agence Régionale de Santé (ARS): 1 Person
2) Stadt von Straßburg: Dr. A Feltz
3)Sanitärer Sektor: Hôpitaux Universitaire de Strasbourg: CSAPA: Dr. L
Caumont und / oder Pr JC Weber Psychiatrie: Dr. T Royer ( EPSAN)
4)Ärztlicher sozialer Sektor: CSAPA: Frau D Bader Ledit ( Ithaque); Frau
M Huber oder Frau B Spenner ( ALT)
5) Medizin von Stadt: Dr. A Zorn und P Spiess; Herr P Riehl (Apotheker)
6) Benutzer: Mr B Rambaud ( ICARE)
7) Der deutsche äquivalent Anteil
B) Ziel des ersten Zusammenkommens ist es eine deutsch-französische
Gruppe zu schaffen, welche sich wie folgt zusammen zu setzten hat:
- jeweils 1 Vertreter der jeweiligen Stadt in Deutschland und
Frankreich.
- jeweils 3 Personen von ASV Frankreich und dem deutschen Pendant.
C) Aufgabe und Ziel der Arbeitsgruppe soll sein:
- Erstellen einer Einladungsliste für zukünftige Treffen.
- Auswahl von Themen und Redner für zukünftige Treffen.
- Suche nach möglichen Finanzierungsquellen.
- Suche nach einem Datum für das erste Treffen „francoallemand“.
- Agenda-Setting: (Planung: Freitag Kehl, Samstag Strasbourg,
etc...)

Projet conférence « cannabinoides »

"Depuis quelques années la question de l'utilisation thérapeutique des
cannabinoïdes a été abordé par l'Association lors de différentes
réunions.

les informations concernant la recherche et l'utilisation qu'en font de
nombreux médecins et patients dans le monde ont éveillé la curiosité
de nos membres.

Depuis septembre 2011, l'organisation d'une conférence sur le thème
des utilisations thérapeutique des cannabinoides a été envisagée par
les membres d'ASV qui depuis travaillent ensemble avec l’association
I Care sur le projet.

Des contacts ont été pris auprès de spécialistes de l'utilisation des
cannabinoides en médecine, des entreprises qui fournissent les
pharmacies dans l'Europe entière quelques soit les galéniques, des
médecins ainsi que le bureau du cannabis au ministère de la santé
hollandais.

Nouss prévoyons que cette conférence ait lieu au parlement européen
à Strasbourg fin octobre 2012, ladite conference étant axée
uniquement sur les aspects médicaux et n'abordera à aucun moment les
problème liés à la consommation abusive ou à l'usage récréatif du
cannabis ; elle sera réservé à un public de professionnels de santé
(médecins, pharmaciens ,chercheurs …).

Il ne s'agit pas d'aller dans le sens d'une légalisation ou d'une
dépénalisation de l'usage du cannabis, mais bien d'autoriser les
médecins à utiliser les nouveaux traitements possibles en France. "

COMMISSION MEDECINE DE VILLE-MEDECINE HOSPITALIERE DE LA
COREVIH

Depuis la nouvelle gouvernance de la COREVIH ,ASV a été contacté pour
siéger à la commission ville -hôpital ,avec le REVIH de Mulhouse( les Dr
Charles Beck et Geneviève Beck,) le Dr David Rey ,le Dr Partisani,le Dr
Christine Cheneau du Trait D’ Union, le Dr Claire Jacquemin d'Ithaque .
Nous travaillerons sur la formation continue des praticiens et des
pharmaciens, sur les TROD,sur un dossier de soins personnalisé ....
le constat de la nécessité de revoir et organiser les parcours de soin
des patients dans le respect de la liberté de leur choix est partagé par
les membres de cette commission .
Il n'y a pas de budget de fonctionnement prévu pour cette commission.

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

En 2011, les C.A d’Action Sida Ville ont eu lieu régulièrement au
rythme d’environ une fois par mois.
Comme tous les ans notre association ne fonctionne que par le
bénévolat de nos membres actifs et on peut estimer ce temps de
travail à environ 240 heures en 2011.

PERSPECTIVES

Nous espérons organiser à l’automne 2012 la conférence sur
l’utilisation thérapeuthique des cannabinoides au parlement européen
de Strasbourg.
Nous souhaitons également partiper à la journée mondiale de lutte
contre le SIDA le 1er décembre.

Budget previsionnel
INTITULE
ACHATS

Budget global
200

ASV
200

Fournitures de bureau
materiel

100
100

100
100

SERVICES EXTERIEURS

730

730

participation aux frais Ithaque
autres cotisations
documentation générale
colloques-séminaires

400
100
80
150

400
100
80
150

2 460

2 460

publicité-impression

200

200

réceptions

800

800

services bancaires
honoraires comptable

60
1 400

60
1 400

TOTAL GENERAL DES CHARGES

3 390

3 390

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

3 060

3 060

ARS
Laboratoires
Ville
apport ASV

3 060

3 060

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

240

240

cotisation

240

240

PRODUITS FINANCIERS

90

90

divers

90

90

3 390

3 390

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

TOTAL DES RECETTES

VÉRIFICATION DES COMPTES

En exécution de la mission qui a été confiée, j’ai honneur de vous
présenter mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011.
Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance
avec les comptes annuels.
Je certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et
donnent une image fidèle des opérations de l'exercice écoulé ainsi que
de la situation financière de l'Association.

Isabelle Stumpf
Vérificateur des comptes

Le détail de comptes est tenu à disposition des participants et
adhérents sur les lieux de l’Assemblée Générale ainsi qu’au siège de
l’Association.

