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ORDRE DU JOUR

1 – Approbation compte rendu Assemblée Générale du 22 mai 2017

2 – Rapport moral

3 – Préparation 3ème Colloque Inter-rhénan

4 – Programme 6ème Colloque Cannabinoides Thérapeutiques

5 - Budget prévisionnel

PROCES-VERBAL DE L’A.G DU 22 mai 2017

Après avoir passé en revue les différents points de l’ ordre du jour :
1. approbation du compte-rendu de l’AG du 22.11.2016
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 22 mai 2017 ont été élus :
Président : dr zorn
Vice-président : dr spiess
Trésorier : mr riehl
Secrétaire : mr royer

Rapport moral 2017

L'année 2017 a été consacrée exclusivement à la préparation de nos 2
colloques qui nous tiennent à coeur , et à la cheville!
-le 6è colloque international sur le cannabis thérapeutique ; organisé
avec l'UFCM ,il s'est tenu dans de très bonnes conditions à la faculté de
pharmacie , avec un joli succès , et nous a donné l'envie de poursuivre
sur cette lancée et ambitionner un 7è colloque à Paris en 2018.
-la préparation du 3è colloque de l'euro district franco allemand sur les
drogues : intitulé « Addictions en libre service : alcool , tabac et
médicaments « est prévu pour décembre 2017, il a dû être reporté en
2018 .En cause essentielle la non -concordance des disponibilités
transfrontalières ,ce qui a amené à nous interroger sur les motivations
de nos interlocuteurs , voire sur les nôtres ..Finalement le projet est
reporté à l'automne 2018
. Nous souhaitons qu'il soit de très bonne qualité et que les participants
en soient satisfaits , car il sera probablement une des dernières
réalisations de ASV.
En effet , force est de constater que certains d'entre nous vont vers des
changements profonds d'orientation professionnelle et de vie ;
j'interroge aussi peut-être aussi un genre de lassitude liée à une
répétitivité de nos projets, qui ne sont plus que rarement soutenus par
des échanges de réflexion qui ont pu nous passionner?
Donc , à moins que d'autres reprennent le flambeau , nos deux
prochains colloques , l'un à Paris ,l'autre à la CUS eurométropole seront
les derniers .
Ceci est un appel en toute simplicité à prendre le relais de cette belle
association .

Anny Zorn présidente

Le colloque franco-allemand « Addictions en libre-service »
En théorie, 2017 était l’année du 3° colloque franco allemand
programmé par l’association Action Sida Ville le 1° décembre au Centre
Administratif de Strasbourg et de l’Europol. En pratique, la date a été
repoussée sine die car elle coïncidait avec celle d’une rencontre
nationale sur les addictions à Biarritz qui nous aurait privés de
nombreux participants. Cette sage décision a été frustrante car elle a
sollicité chez les organisateurs sur le point d’aboutir, de remettre les
gaz et de trouver l’énergie nécessaire pour repartir à la charge. C’est
le moment d’analyser les conséquences d’un évènement qui n’a pas
(encore) eu lieu.
Une question s’est posée : ce projet justifie-t-il toujours notre
investissement ? Un sondage a été réalisé auprès des équipes de chaque
coté de la frontière dont le résultat a validé la poursuite du travail (ciaprès).
Un regard sur les 2 précédents colloques montre à quel point ils sont
différents.
Le premier (juin 2014, « Les Opiacés : quelle prise en charge et quel
accompagnement de part et d’autre du Rhin », « Suchtbehandlung bei
Opiatabhängigkeit dies- und jenseits des Rheins ») avait montré à quel
point l’addiction aux opiacés mobilisait les professionnel en charge de
celle-ci. Le patient toxicomane est identifié, les produits stupéfiants
connus, les prises en charge élaborées et partagées (traitements de
substitution, Réseaux des Microstructures Médicales, CSAPA et
délivrance de Méthadone, création d’une microstructure
transfrontalière), et les programmes de réduction des risques français
et allemands contrastés (salles de consommation à moindre risque,
délivrance des médicaments de substitution).
Le deuxième (juin 2015, « Des machines à sous au Net : les nouvelles
addictions », « Glücksspiel dies- und jenseits des Rheins- die ‘neue’
Sucht »), n’avait plus les limites d’un champ circonscrit et connu
comme le précédent colloque. Le jeu, les écrans, le travail, le sexe,
sont les activités de tout le monde sauf pour une partie, peu visible, de
la population où le comportement devient «problématique » et
qualifié de « comportement addictif ».

Le troisième colloque sur lequel Allemands et Français planchent
depuis 3 ans maintenant est intitulé « Addictions en libre-service :
alcool, tabac et médicaments », « Alkool, Tabak und Medicamente :
normal, immer und überall ». C’est un thème qui a des parentés avec
les 2 précédents : les substances sont légales, accessibles par tous,
familières (comme dans le 2éme colloque sur les nouvelles addictions)
et les effets toxiques d’une consommation addictive sont connus et pris
en charge comme dans le cadre des addictions aux opiacés du 1er
colloque.
En filigrane de la rencontre il y a la question des pratiques (méthodes
de soins, de prévention) de part et d'autre de la frontière. C'est un
échange pour apprendre à connaître l'autre, son point de vue et son
fonctionnement, dans un objectif d'amélioration des pratiques et de la
prise en charge des populations riveraines.
Ce dernier colloque s’inscrit bien dans la continuité des précédents et
cela justifie, même s’il est difficile à programmer, incomplet, morcelé
et parfois balbutiant, notre volonté à le réaliser.
Sondage sur un colloque
1) 3 colloques, est-ce trop?
C'est en effet un travail difficile, avec une quasi-obligation de résultats
puisque nous avons le soutien et la confiance accordés par Eurodistrict,
l'Hôpital Civil de Strasbourg, l'Eurométropole, la municipalité de Kehl,
le BWLV et Offenbourg.
Mais nous avons bouclé l'essentiel du programme de ce 3°colloque,
donné les titres et réparti les intervenants des ateliers. Le programme
du colloque est OK, les équipes sont OK, les 4 ateliers abordent des
questions pertinentes (genre, migrations, accès aux produits,
consommation et précarité), le flyer et son illustration sont choisis.
2) Alcool, tabac, médicaments en libre-service, est-ce trop de choses à
la fois?
Chaque thème pourrait être un colloque en soi. En réalité, la plupart
des produits sont utilisés en association. Cela permet d'aborder des
situations très concrètes rencontrées dans nos consultations. Ces
situations sont complexes à prendre en charge dans leur globalité,
comme par exemple "alcool et opiacés", "effets de l'alcool sur les
autres addictions».
C'est une approche inédite pour ce colloque

3) Sur l'alcool, n'a-t-on pas tout dit et tout fait?
L'offre et le mode de consommation d'alcool suivent l'évolution de la
société. L'environnement social actuel (accès + facile au "marché des
drogues", diversité de l'offre des produits stupéfiants, conditions de vie
exacerbées des individus en instabilité professionnelle ou en burn-out
et tentation du recours aux produits de refuge -encore appelés "paradis
artificiels"-, recul de l'état social protecteur et transfert sur l'individu
de la responsabilité d'un avenir incertain). Le colloque propose
d'aborder ce débat en invitant à la plénière des référents (que nous
avons eu des difficultés à recruter l'année dernière en France en raison
d'un timing serré) pour leurs travaux sur ce sujet.
4) L'intérêt d'un colloque franco-allemand: pourquoi ne pas en faire un
chacun chez soi?
La situation géographique et l'attraction qu'exerce chacun des pays l'un
sur l'autre font qu'on n'échappe pas aux conséquences d'une circulation
des personnes de part et d'autre du Rhin, avec l'offre d'un marché aux
règles différentes ici et là. C'est un souci très présent pour les
administrateurs des 2 pays frontaliers qui nous soutiennent. L'éclairage
des travaux du colloque franco-allemand pourra servir aux politiques
transfrontalières comme l'ont été les 2 premiers colloques
(consultations bilatérales de type CSAPA, flyer d'information sur les
lieux de prise en charge des problèmes d'addiction aux jeux en France
et en Allemagne).
Patrick Spiess

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

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

BUDGET PREVISIONNEL 2018

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 2017.
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.

