Mardi 27 novembre 2012
Communiqué N°73 : Cannabis Social Club Français, seconde AG, le 1er décembre 2012
Depuis 2004, l'ENCOD a établi un modèle pour mettre en oeuvre une alternative au cadre fixé par les
conventions internationales : Le Cannabis Social Club.
D'abord dans des pays où la détention, la culture et la consommation de cannabis ne sont pas criminalisées,
comme en Espagne et en Belgique où des Cannabis Social Clubs se développent depuis plusieurs années. Or
depuis le mois de juin, il semble que quelques médias se font l'écho de la percée du concept adapté pour la
France.
Le 14 juillet se réunissait à Tours une quarantaine de personnes qui avalisèrent la constitution en
association de fait des CSC adhérant à la charte/code de conduite émanant d'ENCOD sous le nom
Cannabis Social Club Français. Dans la foulée a été déclarée Les Amis du CSCF, structure fédérative large
pour rassembler des individus et des associations s'engageant à soutenir le développement du Cannabis
Social Club Français, dont le site internet en cours de finalisation vient d'être mis en ligne à cette adresse
http://cscf.eu
Le 1er décembre de 12h à 18h se tiendra la seconde AG nationale du CSCF.
C'est dans le local du 6B, situé au 6, quai de Seine à Saint Denis que les représentants des CSC se réuniront
pour décider de leurs nouvelles orientations et fixer un calendrier pour leurs actions.
Le bureau des Amis du CSCF, en charge de l'organisation de l'Assemblée générale, tient à rappeler que
seuls les membres à jour de cotisation, et inscrits au registre des adhérents, pourront prendre part aux
décisions et aux votes s'il y a lieu. Sauf si l'AG décidait d'instaurer un huis-clos temporaire, les délibérations
sont ouvertes à tous les observateurs, parmi lesquels quelques journalistes qui souhaiteraient suivre les
travaux de l'AG, dont l'ordre du jour s'annonce plutôt chargé. Un temps spécifique sera donc consacré pour
les relations avec la presse en fin de journée, et afin d'éviter les absences ou interruptions intempestives,
des temps de pause seront aménagés au cours des discussions.
Un événement auquel le collectif Cannabis Sans Frontières participera activement, d'une part en tant
qu'adhérent des Amis du CSCF, et d'autre part comme membre de l'ENCOD.
D'autres organisations seront représentées, et sous réserve, quelques personnalités viendront
symboliquement saluer les participant-e-s de cette initiative qui fera date.
Rendez-vous à Saint Denis, le samedi 1er Décembre 2012 au 6B pour l'AG du CSCF.
Vive les Cannabis Social Clubs, vive les Amis du CSCF !
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