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ORDRE DU JOUR

1 – Approbation compte rendu de l’Assemblée Générale du 17 juin 2013

2 – Rapport moral

3 – compte rendu colloque cannabinoides therapeutiques

4 -budget previsionnel

5 -bilan

PROCES-VERBAL DE L’A.G DU 17 juin 2013

Après avoir passé en revue les différents points de l’ ordre du jour :
1. approbation du compte-rendu de l’AG du 13.06.2012
2. rapport moral et perspectives
3. rapport d’activité
4. bilan financier
nous avons procédé au renouvellement et à l’élection des membres du
C.A

Ont été élus : personnes physiques dr caumont
dr royer
dr spiess
dr zorn
mr robinet
mr riehl
personnes morales

Alt (mme huber)
Ithaque (mme bader-ledit)
UfcmIcare (mr rambaud)

Lors du CA du 08 juillet 2013 ont été élus :
Président : dr spiess
Trésorier : mr riehl
Secrétaires : dr zorn et mme huber

Rapport moral de l’association Action Sida Ville, année 2013

LA PREPARATION EN 2013 DU COLLOQUE FRANCO-ALLEMAND SUR LA
PRISE EN CHARGE DES ADDICTIONS AUX OPIACES

Un des 2 grands chantiers de l'association Action Sida Ville en 2013
(l’autre étant le Colloque sur « l’Utilisation des Cannabinoïdes en
Médecine » présenté plus loin) a été la lente progression de
l’organisation du colloque franco-allemand sur les addictions. La «
réussite » du colloque qui a eu lieu en juin 2014 est en grande partie
le résultat de la qualité de sa préparation en 2013.
Le 23 avril 2013 le comité de pilotage comprenant les représentants d'
Action Sida Ville et ceux de la DROBS -DrogenHife und Prävention- de
Kehl, avec les représentants de l'Eurodistrict et de la Mairie de
Strasbourg et de Kehl, réunis au Centre Administratif de la ville de
Strasbourg, a fixé la date du colloque en juin 2014, après les élections
communales puis européennes dans les 2 pays. Si loin de l'échéance,
nous pensions qu'un tempo sénatorial suffirait. Comme souvent, les
faits ont contredit les prévisions.
Au cours de cette réunion nous nous sommes mis d’accord sur le thème
de la 1° des 3 rencontres franco-allemandes programmées sur les
addictions : "les Opiacés : Prise en Charge et Accompagnement des
Personnes Dépendantes de chaque côté du Rhin". Le thème des
colloques suivants portera sur les addictions sans objets: les jeux
d'argent, les écrans d'internet, la pornographie.
Ce jour-là un engagement venait d’être pris par tous les participants.

Une condition du partenariat avec l'Eurodistrict imposait de respecter
un champ principal d’investigation: l'Ortenau-Kreis (la région de KehlOffenbourg) et la Communauté Urbaine de Strasbourg. Nous avons
obtenu tacitement de ne pas en exclure les régions voisines.

La première étape a été de construire l'architecture du programme. Le
3 juin 2013 le comité de pilotage franco-allemand réuni à la DROBS de
Kehl a décidé de partager la journée du colloque en deux parties. La
matinée sera une plénière consacrée à la présentation des systèmes de
prise en charge des addictions aux opiacés dans les 2 pays, leur histoire
et leur philosophie, puis à l'offre de soins en addictologie dans la région
frontalière et enfin au rapport d'activité de la 1° année de
fonctionnement de la consultation transfrontalière de type
microstructure fondée par l'association Ithaque de Strasbourg et la
DROBS de Kehl.
L'après-midi sera réservée au travail en atelier avec 7 thèmes :
-La réduction des risques
-La substitution aux opiacés
-les "post-cures" et le sevrage
-la prise en charge des dépendances opiacées dans les prisons
-L'entourage et les familles
-Le logement, les appartements thérapeutiques, le travail
-Les salles de consommation à moindre de risque
La synthèse de chaque atelier sera restituée en plénière à la fin de la
journée.

La deuxième étape fut la rédaction de la demande de financement du
projet à l'Eurodistrict. Cette demande de subvention a tenu compte des
devoirs de toute action à laquelle s’associe l'Eurodistrict : une
géographie transfrontalière, un caractère innovant, une contribution au
service des habitants de la région, un développement du bilinguisme.

Ainsi, l'idée de réaliser un petit lexique franco-allemand des termes
souvent utilisés en matière d'addiction aux opiacés fut appréciée.
Cette conceptualisation du projet, imposée par les financeurs, a eu
l'avantage de définir clairement les objectifs de la rencontre francoallemande. Nous avions un texte de référence rédigé et accepté par les
partenaires de chaque côté du Rhin, dans les deux langues.
Le système d'attribution des aides de l’Eurodistrict a conduit à
demander un financement pour l’ensemble des 3 colloques consécutifs
sur les addictions: opiacés, jeux et écrans, alcool, qui sont des sujets
de préoccupations.
Une réponse favorable à notre demande de subvention fut donnée le
5/12/2013 par l’Eurodistrict qui a pour principe toutefois de ne
financer un projet qu’à 50% au maximum, afin d’inciter les promoteurs
à s’allier avec d’autres structures de financement.
De son côté la Mairie de Strasbourg et son maire Mr Roland Ries
s'engagèrent à prêter les locaux du Centre Administratif du Parc de
l'Etoile à Strasbourg pour la tenue du colloque et à assurer les
collations à titre gratuit.
Les partenaires allemands ont obtenu également des subsides de la
ville de Kehl et de la Bürgerstiftung d'Offenbourg.
Les laboratoires pharmaceutiques Reckitt Benckiser France et RB
Allemagne, Sanofi Aventis Allemagne et Bouchara Recordati ont
également accepté de participer au financement du projet.
C'est l'association ASV qui en fut le maitre d'œuvre, acceptant la
responsabilité de la gestion financière du colloque.

La troisième étape fut la communication et l'annonce de la tenue du
colloque. Elle fut débutée dès la fin de l'année 2013 sur les réseaux
internet et sur le site intranet des Hospices Civils de Strasbourg. Il fut
décidé en comité de pilotage d'attribuer à chacun des 2 pays un quota
d'invitations et de participants-référents: 50 invitations et 25 référents
chacun, soit 150 personnes au total.

Il faut rappeler sans cesse que c’est grâce à l’investissement bénévole
des partenaires associatifs que cette entreprise a pu se réaliser. C’est
pourquoi
je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette
préparation:
Mme le Dr Laurence Caumont, du service d'Addictologie des Hôpitaux
de Strasbourg qui a beaucoup contribué à la réalisation de ce projet,
rejointe par Mme Nadine Cerbino et Mme Caroline Jund.
Les associations Ithaque et Mme Danièle Bader-Ledit,
L’association ALT avec Mme Mélinda Huber,
Le service de communication des HUS,
L’Epsan avec le Dr Thierry Royer,
La médecine de ville, Mme le Dr Anny Zorn, les pharmaciens Mr
Stéphane Robinet et Philippe Riehl , tous membres de l’association
Action Sida Ville qui montre son dynamisme et sa capacité de création
d’évènement et de fédération des professionnels médico-sociaux.
Du côté allemand, je remercie vivement pour leur aide constante et
efficace les professionnels de la DROBS du BWLandesverband,
Mme Michele Falch-Knappe (Drogenhilfe de Kehl),
Mr Thomas Schoen-Blum,
Mr Hermann Gilsbach (Drogenhilfe de Lahr),
Mme Gaby Järger (AGJ) et Mr Michael Frey (AGJ),
Mr le Dr Friedemann Hagenbuch (chef de service Hôpital psychiatrique
d’Emmendingen)
Mes remerciements vont aussi à la ville de Strasbourg en particulier à
l'appui du Dr Alexandre Feltz, adjoint au maire en charge de la santé,
également ancien président de l'association Action Sida Ville, à

l’Eurodistrict qui est le principal soutien de ces 3 colloques
programmés sur les addictions.
Au Dr Hans Dieter Seufert, membre de l'Eurodistrict, pour sa
participation attentive et fructueuse.
A Mme Véréna Kirchner de l'Eurodistrict qui a su traduire une demande
de subvention en offre pour 3 colloques consécutifs sur les addictions.

Conclusion.
La France et l'Allemagne ont des pratiques différentes de la prise en
charge des personnes dépendantes, depuis leurs modalités de
traitement substitutif jusqu'aux salles d'injection à moindre risque qui
existent en Allemagne mais sont toujours en discussion en France.
D’où les questions suivantes :
Quel partenariat pourrait-on envisager pour améliorer les réponses aux
problèmes de terrain et aux situations de dérives, avec pour objectif :
avancer pour les usagers? Quelles leçons pouvons-nous tirer des
dispositifs de soin et d’accompagnement de chaque côté du Rhin? Et
sur le curseur des méthodes, où se trouve le meilleur choix?
Le colloque du 5 juin 2014 y apportera ses réponses.

Dr Patrick Spiess
President d'Action Sida Ville

Deuxième colloque

« Avancées Pharmacologiques et Utilisations Thérapeutiques
des Cannabinoïdes ».

Pour la deuxième année nous avons, avec l’UFCM-ICare, participé à
l’organisation de cette conférence.
Nous avons choisi d’intervenir cette fois-ci au forum de la faculté de
médecine de Strasbourg.
ASV, à la demande de l’UFCM, s’est occupé de la logistique et de la
gestion des finances du colloque.
De façon générale la journée c’est bien déroulée. Bertrand Rambaud
président de l’UFCM-I Care a ouvert le colloque à 9h comme prévu.
Patrick Spiess pour Action Sida Ville et Alexandre Feltz pour la CUS, ont
également pris la parole lors de ce temps de présentation.
A 9h30 le premier intervenant, le Pr Pierre Yves Desprez (Chercheur au
centre médical Pacific en Californie) nous a présenté son travail sur le
cannabidiol, une molécule efficace contre le cancer du sein.
A 10h45 le Dr G. Velasco (Chercheur à l’Université de Madrid) nous a
parlé des propriétés anti cancéreuses des Cannabinoïdes (THC, CBD) et
de leurs modes d’action.
A 11h45 Mme Béa Goldman (Infirmière Spécialiste en Sclérose Latérale
Amyotrophique) Kantonsspital St Gallen) nous a présenté le traitement
de la Sclérose Latérale Amyotrophique à base de teintures mères de
Cannabinoïdes.

Le moment du repas a été un moment d’échange convivial.

A 14h le Dr Barbara Broers (Hôpital de Genève, Suisse) :
L’accès aux médicaments issus du cannabis et traitements
Cannabinoïdes pour la Sclérose en plaque le HIV le glaucome et les
douleurs.
A 15h le Dr Pavel Kubu (médecin spécialisé en RDR Tchéquie) nous a
parlé de la Révolution en médecine et du mouvement Tchèque pour
l’accès aux médicaments à base de Cannabinoïdes, Sativex et produits
Bedrocan en république Tchéque.
A 16h Tjalling Erkelens (Directeur de Bedrocan, Producteur de cannabis
médicinal pour les pharmacies aux Pays Bas) présente le modèle
Hollandais et sa méthode de culture de cannabis aux normes
pharmaceutiques.
A 17h le Dr Gianpalolo Grassi (Centre de recherche en agronomie
Rovigo Italie) nous a parlé de l’accès aux traitements Cannabinoïdes en
Italie et de l’évolution des lois permettant l’usage thérapeutique du
cannabis et des composés actifs obtenus par extraction.
Enfin pour terminer le colloque les patients témoignent en la personne
de Dominique Loumachi.

Le bilan de la journée est positif et cette année encore nous pouvons
être fier d’avoir organiser ce colloque.

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

En 2013, les C.A d’Action Sida Ville ont eu lieu régulièrement tous les
mois avec des réunions supplémentaires pour préparer à la fois la
conférence d'octobre 2013 sur les cannabinoides thérapeutiques et le
futur colloque interrhenan de 2014, notamment avec des déplacements
à Kehl pour rencontrer nos homologues allemands,

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 600 heures en 2013.

BUDGET PREVISIONNEL 2014

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-déplacements

400
100
80
150

400
100
80
150

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

13160

1 660

publicité-impression
colloque "addiction" interrhenan
réceptions

200
11500
800

200

services bancaires
honoraires comptable

60
600

60
600

TOTAL GENERAL DES CHARGES

14090

COLLOQUE

11500

11500
800

2 590

11500

INTITULE

Budget Global

ASV

COLLOQUE

PRODUITS

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

13760

DIVERS
Ville
apport ASV

11500

2 260

11500
2 260

2 260

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

240

240

cotisation

240

240

PRODUITS FINANCIERS

90

90

divers

90

90

TOTAL DES RECETTES

14090

11500

2 590

11500

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 2013.
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.

