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ORDRE DU JOUR

1 – Approbation compte rendu Assemblée Générale du 21 novembre
2016

2 – Rapport moral

3 – Préparation 3ème Colloque Inter-rhénan

4 – Compte-rendu 5ème Colloque Cannabinoides Thérapeutiques

5 - Budget prévisionnel

PROCES-VERBAL DE L’A.G DU 21 novembre 2016

Après avoir passé en revue les différents points de l’ ordre du jour :
1. approbation du compte-rendu de l’AG du 02.07.2015
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 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 21 novembre 2016 ont été élus :
Président : dr Zorn
Vice-président : dr Spiess
Trésorier : mr Riehl
Secrétaire : mr Royer

Rapport moral 2016

L'année 2016 pour ASV a été essentiellement consacrée à
l'organisation et à la réalisation du 5è congrès international sur le
cannabis thérapeutique qui a eu lieu pour la 1ème fois à la faculté de
Pharmacie à Illkirch ; Nous sommes heureux de développer avec les
enseignants et étudiants de la faculté de Pharmacie une collaboration
pour ces colloques et remercions Bertrand Rambaud et l'association
UFCM-Icare de son engagement constant.
Nous sommes là aux fondements de notre association, dans laquelle
nous réfléchissons aux questions , aux situations de malades qui n'ont
pas trouvé de réponse médicale appropriées à leurs problèmes ,non
seulement par défaut de recherche , mais surtout par défaut du
droit .Et là, ces malades et nous-même,soignants et associations , nous
heurtons en France à des barrières rigides, aveugles ,liées à l'image
"maudite" du cannabis et à son instrumentalisation politique. Les
choses bougent doucement ,dans les Amériques et en Europe .On peut
espérer que, par propagation et avec un peu de courage ,de
dessillement des yeux de nos politiques , de nos juges et de nos
procureurs, nous aurons à disposition prochainement et légalement des
médicaments à base de cannabis et que nous pourrons ,après formation
adéquate , avoir la possibilité de traiter les patients à bon escient .
Le deuxième objet d'attention de ASV a été la préparation du 3ème
colloque franco/allemand ,ou plus exactement le 3è triptyque des
rencontres de l'Eurodistrict sur les addictions que nous menons avec nos
collègues allemands depuis 2013. Le sujet en est " Addictions en self
service: les drogues légales ". La difficulté de trouver des disponibilités
communes pour la préparation et pour la réalisation de cet évènement
plus que celle posée par la langue rend cette action longue à
aboutir ,mais la ténacité ,la patience et l'imagination de Patrick en
viendra à bout .
En conclusion,les réunions de CA régulièrement tenues sont l'occasion
d'échanges fructueux et agréables .
Au vu des implications professionnelles et associatives des uns et des
autres on peut se féliciter de la fidélité de leurs engagement à ASV ,
petite association ,mais qui,malgré le manque de nouveaux adhérents,
fait de belles choses,avec enthousiasme .Le rapport d'activité nous le
montre...

Travail préparatoire du 3ème colloque franco-allemand 2017
2016 a été consacré à la préparation du 3° et dernier colloque francoallemand organisé par la DROBS de Kehl et leurs collègues de
l’Ortenau-Kreis du côté allemand et l’association Action Sida Ville avec
les CSAPA ALT et Ithaque, avec l’EPSAN et le service Addictologie des
HUS du côté français
Un thème présenté en 2013 et accepté par l’Eurodistrict, principal
soutien des 3 rencontres, était « Les Addiction à l’Alcool ».
Au cours des réunions préparatrices de l’année 2016, Mr Thomas
Schoen-Blum et ses collègues nous ont fait part de leur intérêt pour un
sujet préoccupant: la situation nouvelle qu'entraine l'arrivée récente en
Allemagne d'un grand nombre de réfugiés du Moyen Orient et des
problèmes d'addiction dans cette population qu'ils pourraient être
amenés à suivre. 5000 réfugiés dans l’Ortenau, dont 300 mineurs isolés.
L’expérience française de la prise en charge sanitaire des migrants est
attendue. (Au Centre de Rétention Administrative c’est le problème
récurrent de l’usage des psychotropes sédatifs par les retenus et les
dépendances qu’ils induisent).
Le groupe propose un nouveau titre au colloque : « Addictions en
libre-service ». Il a l’avantage d’élargir le sujet.
Le thème « Alcool » est néanmoins un sujet porteur. La mise en
parallèle des conceptions et des méthodes de prise en charge de
l’addiction à l’alcool entre les 2 pays est riche d’enseignements. (Ce
thème assurerait l’inscription et la participation de nombreux
professionnels). directions de réflexions :
- les drogues légales,alcool,tabac,médicaments,
- la législation dans les deux pays,
- Baclofene, Cannabis,
- Les migrants,
- Les femmes.
Le groupe de pilotage présente le plan de programme suivant :

Colloque: 3° rencontre F/A sur les Addictions

Titre "Addictions en self service: les drogues légales"

(Y= le colloque = les produits addictifs en libre-service (alcool, médicaments, tabac) X
état des lieux (histoire -récente-, sociologie, prévention, traitement) en F et en A. X
actualités et problèmes liés à la situation des populations frontalières.)
PROGRAMME :
8h30 Accueil
9h

Allocations de bienvenue (Eurodistrict, CUS, ASV… )

9h30 Interview, cas concret, une histoire/parcours (les A. proposent le cas d'un
Alsacien pris en charge sur les 2 territoires (alcoolisme))
9h50 ATELIERS. Pour chaque atelier on a besoin d'un.e référent.e A+F, un.e
modérateur.trice, un.e secrétaire. 4 ateliers :
1) " Manque de sous, envie de tout " Consommation et précarité
2) " X " Consommation et traumatisme (migration-déracinement, produits/migrants)
3) " Le sexe des drogues, une question de genre", " Sexus und Sucht " Conso et genre
4) " Les liaisons dangereuses ", " Explosive Cocktails " Accès aux médicaments

FIN des ateliers: 11h50 (soit 2h d'atelier)

11h 50 ----> EXPO (chaque atelier prépare un tableau, ultra-synthèse (mots clés).
Interactivité: chacun pourra éventuellement souligner/ajouter une remarque; enfin les
tableaux sont pris en photo, téléchargés sur clé USB
12h15 REPAS sur place +/- vin?

APRES MIDI:

PLENIERE

1) Le guide: état des lieux en F et en A. Alcool, tabac, médicaments
2) Société et plaisir: sociologie, F et A.

13h30 PLENIERE Début: projection des tableaux en plénière + commentaires (15')
13h45 ETAT DES LIEUX ET MODE DE CONSO 30' (Dr E. Gaugler + Dr
Hagenbuch ?? (si disponible) ou autre) législation des drogues légales F/A.
Echanges avec la salle 5'

14h20 ABORD SOCIOLOGIQUE 30' (Pr JC Weber + ?) Rapport société/plaisir…
Echanges 5'
15h PAUSE 20'

15h20 PREV, RDR, ACCOMPAGNEMENT 30' (ITHAQUE + Sabrina LANG du
BWLV de Freiburg) actualité, pb actuels, intervention de professionnels de terrain
Echanges

16h CONCLUSION ET FIN

Le colloque 2017 aura lieu à Strasbourg, le 1er décembre 2017, et sera
accueilli dans les salles du Centre Administratif de l’Eurométropole de
Strasbourg
Patrick Spiess.

Résumé du 5ème colloque sur les cannbinoides thérapeutiques

Pour la cinquième année consécutive se tenait le colloque international
sur les avancées pharmacologiques et l’utilisation thérapeutique des
cannabinoïdes. Des chercheurs se sont réunis au pole API de Strasbourg
pour discuter des avancées médicales du cannabis. Près de 235 invités
chercheurs, invités et spectateurs y ont participé.
Le professeur Ethan Russo nous apprend que la première classification
du Cannabis Indica fut effectuée par le naturaliste français JeanBaptiste de Lamarck l’un des pères de la Biologie … il relate
l’importance des terpènes dans les principes actifs des cannabinoïdes
non psychoactifs.
le professeur Brenneisen de la « Swiss Task Force for cannabinoïds in
Medicine », explique les différents effets en fonction de la technique
d’absorption.
Carola Perez d’Espagne qui a témoigné de son lourd passé médical et
de son utilisation du Cannabis qui lui a permis de retrouvé une qualité
de vie.
A travers ce combat elle a fondé avec des chercheurs et docteurs
espagnoles, le centre d’Observation Espagnol du Cannabis Médical.
Anne Lise Lobstein, professeur de pharmacognosie, est intervenue sur
les dangers des recettes de cannabis médical sur internet.
Renaud Colson invite les patients nécessitant une ordonnance médicale
à se fournir à l’étranger. Vu que les pays limitrophes tolèrent le
cannabis, un patient français pourrait montrer son ordonnance et ainsi
justifier sa possession de cannabis.
Pavel Kubu a présenté l’avancée majeure des tchèques en matière de
plantes médicinales .
En dehors de quelques problèmes liés à l’organisation, ce colloque fût
du point de vue de l’affluence du public le plus important depuis sa
création, en effet 235 personnes ont assisté à cette édition

Bertrand Rambaud

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

En 2016, les C.A d’Action Sida Ville ont eu lieu régulièrement avec des
réunions supplémentaires pour préparer le colloque interrhenan de
2017, 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 300 heures en 2016

BUDGET PREVISIONNEL 2017

INTITULE
ACHATS

Budget global
200

ASV
200

Fournitures de bureau
matériels

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

12560

1060

publicité-impression
colloque "jeux" interrhénan
réceptions

200
11500
800

200

60

60

13490

1990

services bancaires

TOTAL GENERAL DES CHARGES

COLLOQUE

11500

11500
800

11500

INTITULE

Budget Global

ASV

COLLOQUE

PRODUITS

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

13160

Eurodistrict
Ville
ASV

11500

1660

11500

11500

1660

1660

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

240

240

cotisations

240

240

PRODUITS FINANCIERS

90

90

divers

90

90

TOTAL DES RECETTES

13490

1990

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 2016.
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.

