Compte rendu de l’Assemblée Générale du 17 novembre 2012
25 personnes étaient présentes ou représentées sur les 250 adhérents à ce jour, ce qui est très
peu.

Présentation du rapport moral : nos actions en 2011-2012
L’association BACLOFĖNE a été créée le 8 mai 2011 dans le but d’obtenir la reconnaissance officielle
du baclofène dans le traitement de l’alcoolisme. Pour cela 3 axes, informer, aider, convaincre.
Informer
- Des articles presse, parmi les plus importants :
• Santé magazine Octobre 2011,
• Le nouvel Observateur mai 2012,
• Le progrès de Lyon octobre 2012
- L’affiche faite par Charlotte et Frank
- Le concert Gospel organisé en juin 2012 au profit de l’association à l’initiative de Noëlle, la
compagne d’Olivier Ameisen. 700 personnes sont venues à ce concert
- Le colloque « Baclofène quoi de neuf »
Aider
- A travers le forum www.baclofene.com en constante expansion grâce aux bénévoles qui
l’animent, merci à eux.
Convaincre
- Courriers en direction des politiques et organisme de santé
•

•

•

Juillet 2011 : participation, au sein du collectif « 7ans, 100 000 morts », à la rédaction d’un
courrier intitulé : « Mettre fin à un scandale médical, humanitaire et économique de
grande ampleur », qui demandait à procéder à la synthèse des résultats des traitements
déjà menés sur des centaines de malades en France sans attendre la fin des essais officiels
pour autoriser la prescription de baclofène.
Octobre 2011 : devant l’inertie du Ministre de la Santé, nous avons décidé de mettre en
ligne en octobre une pétition, le SCANDALE du baclofène ! Obtenons au plus vite une
extension de l’AMM 5200 signatures à ce jour
Avril 2012 : courrier aux présidentiables « obstructions sans fin » qui rappelait les
différentes tentatives de sabotages de la part des anti baclofène, demandait la synthèse des
résultats des traitements déjà prescrits en France contre l’alcoolisme, depuis 2008, ainsi
qu’une enquête approfondie sur les causes et responsabilités des 7 années de retard qui
ont certainement causé plus de 100 000 morts.
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•

Octobre 2012 : demande à l’ANSM de s’autosaisir pour une mise en place d’une RTU afin
d’avoir un cadre légal sans attendre les 2 ans que vont durer les essais en cours
Et aussi s’informer

- Collecte des articles de presse et des articles scientifiques
- Présence à différents colloques baclofène :
•
•
•

Octobre 2011 : THS Biarritz
Janvier 2012 : Conférence d’Olivier Ameisen « Guérison de la dépendance à l’alcool et aux
autres substances par le baclofène à haute dose »
Octobre 2012 « la nouvelle approche pour les personnes ayant un problème avec l’alcool »
organisé par l’ANGREHC

- Rencontre en octobre dernier de 2 représentantes du laboratoire Ethypharm afin obtenir des
informations sur l’essai Alpadir et les intentions de ce laboratoire.
Ce rapport est approuvé à l’unanimité

Présentation des comptes de l’association au 30/10/2012
Remarque préalable : compte tenu des faibles ressources financières de l’association en 2011,
beaucoup de frais ont été assumé hors association par les bénévoles.
Recettes :
• Cotisation adhérents : 8 232€
• Quête concert Gospel 24 Juin 2012 : 1 029€
Dépense :
• Frais d’envoi postaux (timbres et lettre en AR) : 217€
• Frais de déplacement (rencontre Ethypharm et SFA mars 2012): 168€
• Achat presse : 7€
• Location Eglise 24 juin : 600€
Soit un solde positif de 8 269€
Les comptes sont approuvés à l’unanimité
Enfin, suite à la démission de Christophe, Secrétaire adjoint, que nous remercions pour ses actions
passées au sein du bureau, le poste est vacant et sera pourvu début 2013.
Frank (pseudo Frankolo sur le forum) nous a d’ores et déjà fait part de son intérêt pour se joindre
à nous.
Avant de prendre une décision, nous attendons de voir si d’autres membres de l’association sont
intéressés par ce poste. N’hésitez pas à nous le faire savoir.
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