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1 – Approbation

compte rendu de l’Assemblée Générale du 13 juin

2012

2 – Rapport moral

3 - Budget prévisionnel

PROCES-VERBAL DE L’A.G DU 13 juin 2012

Après avoir passé en revue les différents points de l’ ordre du jour :
- approbation du compte-rendu de l’AG du 08.06.2011
- 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 dr grislin
dr royer
dr spiess
mr robinet
dr zorn
mr riehl

personnes morales

alt (mme huber)
ithaque (mme bader-ledit)
icare (mr rambaud)
sida info service (mr berthome)
sos hépatites (mr chaffraix)

Lors du CA du 25 juin 2012 ont été élus :
Président : dr spiess
Trésorier : mr riehl
Secrétaires : dr zorn et mme huber

Rapport moral de l’association Action Sida Ville, année 2012

En 2012 l’association Action Sida Ville a été
interrogée par les média plus souvent que dans les 3 dernières années
réunies. Tous ses membres, plus habitués à travailler en petit groupe
dans une salle blanche au 2° étage chez Ithaque à partager des idées et
des pizzas commandées, ont eu leur quart d’heure de célébrité
warholien. L’association ASV, en partenariat avec l’association Icare, a
semble-t-il créé l’évènement en organisant le 16 octobre 2012 au
Parlement Européen un colloque sur les « Avancées pharmacologiques
et utilisations thérapeutiques des cannabinoïdes ». La conférence fut
une réussite sur le plan de l’organisation, de la qualité des
interventions et de l’affluence.
La question du cannabis médical a été mise sous les projecteurs de
la presse. Mais plus encore que la présentation d’une thérapeutique
reconnue, encore inapplicable en France pour des raisons légales, c’est
la polémique entre partisans et adversaires qui a attiré l’attention des
média…
Dans la grande salle du Parlement Européen pourtant, l’assistance
était à la fois nombreuse et attentive. Après les mots d’introduction
des présidents Bertrand Rambaud et moi-même et le discours
d’Alexandre Feltz représentant de la Mairie de Strasbourg, les
intervenants ont présenté leurs travaux de chercheurs scientifiques et
leur expérience de cliniciens en charge de patients, là où la
thérapeutique conventionnelle a trouvé ses limites. Dans la grande
salle du Parlement Européen, les auditeurs ont écouté et questionné
les experts. Parmi eux, quelques uns se déplaçaient en fauteuil.
Mr Bertrand Rambaud présente plus loin les Actes du colloque.

Qu’est-ce qui a motivé l’engagement d’ASV ?
1) L’utilisation thérapeutique des cannabinoïdes en médecine a

donné des résultats scientifiquement et cliniquement prouvés.
ASV est dans son rôle lorsqu’elle organise sous forme de colloque
une réunion d’information pour les professionnels médicaux et
paramédicaux et les usagers sur une méthode thérapeutique
dont tous les pays voisins ont autorisé l’usage.
2) La deuxième raison est de promouvoir l’accès des usagers au
soin. C’est une mission inscrite dans ses statuts. Concernant le
cannabis médical, le scepticisme sur les propriétés du cannabismédicament et les craintes d’un détournement de son usage sont
des freins au développement des essais. Les décisions
d’autorisation d’utilisation des cannabinoïdes en médecine se
prennent à un niveau politique. C’est donc pour nous (pour les
malades) un objectif : réunir une information rigoureuse, basée
sur les preuves, pour argumenter le débat et éclairer les
décisions.

Perspectives

ASV va poursuivre son entreprise en organisant avec l’association
UFCM-Icare nouvellement créée, un 2° colloque international sur le
même sujet, qui aura lieu le 2 octobre 2013 au Forum de la Faculté de
Médecine de Strasbourg.
En marge du colloque sur les cannabinoïdes, ASV poursuit le
développement du projet de Rencontre franco-allemande sur le thème
de « La prise en charge des addictions aux opiacés de part et d’autre
du Rhin » avec le soutien de la ville de Strasbourg et de l’Eurodistrict.
Les mêmes difficultés déjà décrites dans le rapport d’activité de
l’année dernière viennent peser sur l’organisation de cette rencontre:
problèmes de compréhension linguistique, difficultés à identifier les
correspondants médico-sociaux de l’autre coté de la frontière,
connaissance imparfaite du système allemand de prise en charge des
patients dépendants, préoccupations individuelles non forcément
convergentes. Cette frontière, où le passage des hommes et des biens
est libre, est, dans les esprits, incroyablement présente. Ce temps
passé permet aussi de tester notre motivation.

Qu’est-ce qui motive l’engagement d’ASV ?
1) Une curiosité scientifique. L’Allemagne a une approche
différente de celle de la France face à un phénomène individuel
identique : l’addiction. Vu de Strasbourg, le système de prise en
charge allemand nous interroge. Quel est son historique, quels
sont ses résultats ? La présentation des deux systèmes sera riche
d’enseignements pour chacun des 2 pays. Pour cela nous avons
établi des contacts avec la structure kehloise DROBS, spécialisée
dans la prise en charge des personnes toxicomanes.
2) Une coopération. Mieux se connaître et comprendre le
fonctionnement sanitaire des 2 cotés du Rhin permettra
d’améliorer les conditions de dispensation des soins à une
population frontalière. En parallèle nous observons les progrès de
la consultation médicale transfrontalière pour la lutte contre
l’addiction qui s’ouvrira à Kehl dans le cadre de l’Eurodistrict en
2013. L’association Ithaque et sa directrice Mme Danielle LeditBader, également membre d’ASV, sont les moteurs de cette
réalisation.

3) Des rendez-vous annuels. Dans le cadre d’Eurodistrict, les
rencontres doivent se poursuivre sur d’autres thèmes chaque
année: les dépendances à l’alcool, au tabac, les addictions sans
objets (par exemple: les jeux d’argent). Ces questions trouvent
leur application concrète dans la gestion des populations à risque
entre Strasbourg et Kehl.
La Rencontre franco-allemande, en cours d’organisation, aura lieu
sur une journée en juin 2014, sous l’égide de l’Eurodistrict.

CONCLUSION
L’Association Action Sida Ville a trouvé de nouveaux champs
d’opération : les colloques sur le cannabis médical et les rencontres
franco-allemandes sur les addictions. Elle reste toujours ouverte aux
questions sur le soin. A chaque réunion, la parole est donnée à ses
membres, médecins, pharmaciens, psychiatres, professions médicosociales et usagers, pour débattre de leur pratique et de l’actualité.
Comme par le passé, elle est attentive à d’autres domaines: la
prévention du VIH et les nouveaux tests rapides, l’actualité sur l’accès
aux soins, les politiques de réduction des risques. Grâce à la présence
en son sein de représentants d’autres associations partenaires, qui
rapportent l’état de leurs propres actions, l’association ASV poursuit
son œuvre de création et de fédération. Cela est rendu possible grâce à
la disponibilité, l’esprit d’équipe et la compétence dont fait preuve
chacun de ses membres que je remercie chaleureusement ici.

Dr Patrick Spiess
Président d’ASV

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

En 2012, 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 400 heures en 2012.

BUDGET PREVISIONNEL 2013

INTITULE
ACHATS

Budget global
200

ASV

COLLOQUE
200

Fournitures de bureau
materiel

100
100

100
100

SERVICES EXTERIEURS

730

730

participation aux frais Ithaque
autres cotisations
documentation générale
colloques-séminaires-déplacements

400
100
80
150

400
100
80
150

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

10 160

1 660

200
8 500
800

200

60
600

60
600

11 090

2 590

publicité-impression
colloque "cannabinoides"
réceptions

services bancaires
honoraires comptable

TOTAL GENERAL DES CHARGES

8 500

8 500
800

8 500

INTITULE

Budget Global

ASV

COLLOQUE

PRODUITS

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
ARS
entreprises mecenat
Ville
apport ASV

10 760

2 260

8 500

8 500

2 260

2 260

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

240

240

cotisation

240

240

PRODUITS FINANCIERS

90

90

divers

90

90

11 090

2 590

TOTAL DES RECETTES

8 500

8 500

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 2012.
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.

