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Présents : Anne-Marie Ghemard (voudrait créer un groupe mobilité au sein de REVV, elle
appartient à la FNAUT ), Bernard, Camille, Claire, Marie-Claude, Félix, Jean-Luc, Lucien,
Nicolas, Pascale, Patricia

Animateur : Nicolas

Organisation de REVV
Développement d’un nouveau système d’enregistrement des adhérents : Camille a
accompagné 16 élèves qui ont travaillé 10 jours sur la création d'un nouveau logiciel pour la
gestion des adhérents REVV et d'autres associations (ça sera un logiciel libre). Camille doit
finaliser le logiciel d'ici un mois. Paiement par CB à la MdV : reste à créer un compte sur
Sumup pour accepter les paiements; Camille nous donnera un boitier adapté; il faudra un
smartphone ou tablette pour accueillir le logiciel.
Relance adhésions : on attend le nouveau logiciel de gestion des adhérents pour les relances
automatiques. Jean-Michel gère l'envoi courrier.
Mise en place d’un outil de gestion des présences (lors d’évènements, le lundi soir, …) :
framadate par exemple.

Maison du vélo
- Atelier d'initiation avec VAL : il ya eu 2 formations fin aout avec ateliers plein sauf 2
désistements. Grand succès. Félix est prêt à continuer le lundi à 18h à l'extérieur (barnum).
Dates à venir.
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- Récupérations de vélos à la déchetterie de Valence Sud et convention : la convention n'a
jamais été signé. Bernard propose de mettre une pastille sur les vélos de la déchetterie pour
statistiques. Bernard propose une nouvelle convention plus souple que celle de l'agglo.
- Vente de pièces de rechange d'occasion : réservée aux adhérents. REVV ne vend pas de
pièces neuves. Les adhérents doivent acheter les pièces neuves, sauf câbles et gaines.
- Rétrocession de pièces de rechange à Félix : REVV a trop de pièces, donc pas de
problème pour que Félix se serve. Félix démarre son atelier professionnel vélo au VAL.
- Achat d’arceaux pour attacher les vélos à la MdV : Jean-Luc s'en occupe.
- Création d’une bibliothèque spécialisée : idée ancienne mais personne ne s'en était
occupé. Plutôt un endroit de livres en libre-service, facile à mettre en place.

Actions de communication
- REVVeries : pour le prochain REVVERies, il reste la mise en page, la relecture et
l'impression. Lucien souhaiterait 3 REVVeries par an. Le CA est d'accord pour 3 REVVeries par
an, comme autrefois. Si on ne fait que 2 numéros actuellement, c'est parce que Jean-Michel n'a
pas la possibilité de s'en occuper. Si REVV trouve d'autres personnes pour la mise en page
quand Jean-Michel n'est pas disponible, il n'y a aucun obstacle pour réaliser plus de
REVVeries. Claire se propose.
- Articles dans les bulletins municipaux : Jean-Luc en a un sur les SAS vélo.

Actions extérieures passées (bilan)

Alternatiba le 02/09/2018 : 6 marquages, beaucoup de monde sur le stand, belle ambiance.

Actions extérieures

Forum des associations 8 septembre : Claire, Nicolas, Geneviève, Marie-Claude.... Claire et
Nicolas s'occupe de la mise en place.
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Alternatifs au bord du Rhône dimanche 30 septembre 10h 18h : OK. Framadate à préparer.
Participation Châteauneuf le jeudi 8 novembre 10h - 16h : marquage proposé par VRD pour la
mairie. Date à confirmer.
Conférence UPAVAL 13 mars à 20h : à la nouvelle maison des sociétés sans doute. Gratuit.
Anne-Marie G, Claire, Jean-Luc et Nicolas seront les conférenciers. Thème : "Osez le vélo !
Idées reçues et conseils pratiques"

Actions auprès des décideurs
- Cartes postales pour plan vélo : il en reste
- Commission Aménagements cyclables : prochaine, le mercredi 19 septembre à 20h30.
- Réunion VRD / Associations Vélos mercredi 26 septembre à 17h30 : Jean-Luc,
Marie-Claude et Nicolas iront.
- Rencontre Mireille Clapot : elle envoyé un courrier premier ministre pour le plan vélo suite
à la demande de REVV + demande surlargeurs.
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