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Procès-Verbal
Assemblée Générale Ordinaire
Du 3 juin 2015 à Lille
!

14h30 - Débat de pré-AG : Loi de santé : avancées et perspectives
!
Eléments du débat :
! Au total, la Fédération Addiction a porté plus d’une quarantaine d’amendements dans une dynamique
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inter-associative. Elle a également reçu de nombreux soutiens. Un relais important des plaidoyers a été
assuré par les adhérents du réseau auprès de leurs parlementaires.
La majorité des amendements portés ont été repris dans le cadre du débat parlementaire amenant dans
la loi de santé une approche équilibrée et diversifiée de la prise en charge des addictions allant de la
prévention, à la RDR, aux soins et à leur coordination sur les territoires.
Pour la Réduction des Risques, une définition plus large de la RDR, la protection des professionnels et
des bénévoles dans le cadre de l’exercice de leur mission, la naloxone, la veille sanitaire et la RDR en
prison (art. 8). La loi prévoit également l’expérimentation des salles de consommation à moindre risque
(SCMR) (art. 9) et l’accès aux TROD VIH et VHC (art. 7).
La mission de prévention assurée par les CSAPA est rendue obligatoire (art. 8 bis). Il reste désormais à
pérenniser son financement pour permettre de la déployer dans une approche globale sur les territoires.
La Fédération Addiction s’est aussi mobilisée sur la protection de la Loi Evin et sur plusieurs articles
concernant le tabac et l’alcool (art. 5 à 6).
Les adhérents notent que l’expertise des professionnels de la Fédération Addiction est de plus en plus
sollicitée par les pouvoirs publics et soulignent l’importance de mener en parallèle des démarches
politiques, des démarches participatives avec le réseau autour des pratiques professionnelles pour
consolider l’expertise et la légitimité.
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15h30 – Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire votée et validée
!
1ère résolution : Approbation du PV de l’AG 2014.
⇒ Le PV a été validé à l’unanimité.
2ème résolution : Approbation du Rapport Moral – Présentation du rapport d’activité.
⇒ Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
Eléments de débat :
Le programme TAPAJ : un nouveau modèle de travail pour la Fédération qui accompagne
méthodologiquement la transférabilité et l’essaimage de ce programme auprès de ses adhérents avec
une charte et des outils de pilotage partagés.
! Le Président rappelle l’importance de structurer notre parole pour exister au plan politique tout en
continuant à modéliser et à faire évoluer les pratiques.
! Des adhérents soulignent le retard pris dans l’application des lois dans certains DOM et notamment en
ce qui concerne le déploiement des CJC
! Primo-prescription de la méthadone en ville : débat sur la place des CSAPA et des MG et l’articulation
des réponses. La question de l’accessibilité des TSO pour les usagers doit être le point à partir duquel
il faut raisonner. Info sur la création d’un pôle de MG exerçant en ville au sein de la Fédération
Addiction dans une volonté de transdisciplinarité.
!

3ème résolution : Approbation des comptes 2014 qui présentent un résultat de 13 815,21 € répartis
comme suit : 10 615,21€ pour le siège national et 3 200 € pour les unions régionales (Nord-Pas de
Calais). Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.

⇒ Les comptes 2014, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes
ont été approuvés à l’unanimité.
4ème résolution : Décision d’affectation du résultat des comptes 2014. Ce résultat est affecté dans les
comptes de réserves appropriés.
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⇒ La décision d’affectation du résultat a été approuvée à l’unanimité.!
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5ème résolution : Approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial du commissaire
aux comptes. Chaque convention a fait l’objet d’un vote distinct sans la voix de l’administrateur impliqué
dans une des conventions.
⇒ Les conventions ont été approuvées à l’unanimité.
6ème résolution : Election d’un tiers des administrateurs du collègue personnes morales (4 postes à
pourvoir) et du collège personnes physiques (4 postes à pourvoir) par bulletin secret.
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CANDIDATS PERSONNES MORALES
STRUCTURE

REFERENT(E)

Association La Sauvegarde du Nord
ARPADE
CSAPA BRIAND
ARHM - Association recherche et handicap mental
CIDE - Centre d'Intervention dans la Dynamique Educative
Fédération des amis de la santé
Association Le Pelican
Association RETOX 84
APPRI-Maternité sans tabac
CSAPA MARMOTTAN
CH de la Chartreuse

Frédéric BRZOZOWSKI
M. Marc LERAY
Jean-Luc Juillet
Sylvain JERABEK
Pauline BRAILLON
Jean-Luc GROLLEAU
Michel BOULANGER
Didier BRY
Michel-Henri DELCROIX
Mario BLAISE
Michel BICHON

TOTAL
DES VOIX
97
35
30
24
20
15
176
139
38
167
41

Total des suffrages exprimés : 216
Votes NULS : 1
Votes BLANCS : 2
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CANDIDATS PERSONNES PHYSIQUES
NOM
Véronique GARGUIL
Muriel GREGOIRE
Jacques YGUEL
Dominique JOURDAIN de MUIZON
Alain Morel

TOTAL DES VOIX
199
152
80
175
193

Total des suffrages exprimés : 216
Votes NULS : 0
Votes BLANCS : 5
17h30 – Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire
Fait à Lille, le 3 juin 2015

Jean-Pierre Couteron
Président de la Fédération Addiction

