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Présents : Anne-Marie G, Bernard D, Claire, Félix, Jean-Luc, Marie-Claude, Nicolas, Pascale

Animateur : Nicolas

Organisation de REVV
- Relance adhésions : trop tard pour 2018.

Maison du vélo
- Réparations portail et machine à marquer (précautions à prendre) : bravo et merci
Bernard B. Bernard B devra en informer la ville. A noter aussi cette réparation dans le
REVVeries.
- Convention déchetterie : nous avons reçu une relance de la déchetterie de Valence. A
noter que peu de vélos sont donnés par cette déchetterie. Bernard B gère.
- Permanences à l’accueil le samedi : Claire sera présente tous les samedis sauf exception.
Idéal, au moins 2 personnes à l'accueil.
- Rappel des principes de l’atelier aux bénévoles : ne pas réparer sans participation de la
personne, qui doit être adhérente. Idem, l'achat de vélo est réservé aux adhérents. Claire va
faire une grande pancarte : "Vente réservée aux adhérents"
- Visite de l’association « A Pince à Vélo » de Romans samedi 15 décembre après-midi à la
mdv : Nicolas ne pourra être présents. Bernard B et Claire les accueilleront.
- Vélo école dans le parc Jouvet : il semblerait que les vélos aient l'autorisation de passer
depuis que la Via Rhôna passe par le parc. Demander le règlement. Il faut un accord écrit de la
mairie pour la vélo école dans tout le parc. A discuter en CIS.

Actions de communication
- REVVeries : il est sort en octobre. Pour quand le prochain ? Claire et Lucien sont partants
pour travailler avec Jean-Michel. Déjà il faut collecter les prochains articles.
- Réponse à Dominique Lézarme sur article Pont Mistral : plusieurs mails ont déjà proposés
des réponses.
- Articles dans les bulletins municipaux (500 caractères max) : la ville est très favorable à
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ces articles. Bernard D vient d'en écrire plusieurs.
- Archivage des courriers officiels sur le site REVV : une vingtaine par an à archiver.
Jean-Luc prêt à aider Pascale.

Actions extérieures passées (bilan)

- Réunion annuelle entre le collectif des associations vélo et le département de la Drôme
(13/11) : beaucoup d'associations autour de la table. Il a été beaucoup question des bandes
multi-fonction, des points noirs, le barrage de Charmes, la signalétique, chaussidou... Très
constructif !
- Réunion technique préparatoire au comité mobilité organisée par la Région (Anne-Marie
et Bernard D y étaient) : très axé sur les trains et les cars. Il a été question du transport des
vélos dans les trains et cars. REVV va adhérer à la FNAUT régionale (20€/an), Anne-Marie
s'occupe de l'adhésion.

Actions extérieures à venir

- Comité mobilité Vallée du Rhône Sud le 6 décembre à Loriol : Anne-Marie, Bernard D et
Marie-Claude iront.
- Conférence UPAVAL : à préparer dès lundi prochain (Claire et Jean-Luc)
- Intervention lycée Montplaisir (classes de seconde), 18 et 20 décembre : Bernard D,
Claire et Pierre se proposent d'intervenir. Ils se réuniront avant pour préparer.
- Sortie du 8 décembre : l'associer à la marche sur le climat. Pas manifester (les adhérents
ne sont pas prévenus) mais croiser la marche oui.

Actions auprès des décideurs
- Commission Aménagements cyclables : Prochaine réunion mardi 11/12
- Rencontre arche agglo (Tain Tournon) à la demande de Mireille Clapot. REVV a été
consulté pour les prochains aménagements.
- Rencontre REVV Valence le 19 novembre : les services techniques étaient contents de
notre intervention à l'IND. Folimage souhaite 70 appuis vélo sur la place du palais de justice.
- Demande DSC à BLV : courrier en cours.
- Demande passerelle sur la Véore : courrier en cours.
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- Pétition « protégeons nos piétons » Roche de Glun : REVV ne donne pas suite à cette
demande.
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