CA REVV mardi 4 février 2020 (20h30 MdV)
Présents : Anne-Marie, Bernard B, Bernard D, Erika, Jean-Luc, Jean-Michel, Marie-Claude,
Nicolas, Pascale,
Animateur : Nicolas

Organisation de REVV
RAS

Maison du vélo
Utilisation de la machine à graver : Bernard B a résolu le problème de marquage de 0 en les
remplaçant par des O. Les 0 peuvent enlever la peinture. Eviter de graver lorsqu’il fait très froid.
Nouvel atelier réparation vélos, MPT basse ville de Valence. Bernard B va contacter le jeune
responsable.

Actions de communication
REVVeries : Jean-Michel souhaite les intentions d’articles pour le 17 février, réunion le lundi 17
février. Le but est de distribuer le journal avant l’AG. Un REVVeries spécial points noirs pourra être
édité avant juillet.
Site REVV
- Publication des courriers échangés : Claire
- Affichage des positions de REVV
- Publication des réponses au questionnaire des municipales Pascale
Projection du film “Why we cycle?” samedi 15 février 20h MPT Petit Charran 275 euros. Chapeau
à la sortie. On invite tous les candidats (ils pourront s’exprimer 3mn après la projection), les
adhérents, la presse. Bernard D sera modérateur, Anne-Marie animateur.

Actions extérieures passées (bilan)
L’AG FNAUT régionale samedi 25 janvier 2020 à Grenoble. REVV présentera Anne-Marie au
conseil national FNAUT.
Participation au séminaire de restitution du schéma vélo départemental de l’Ardèche le 24 janvier.
Alberte et Jean-Luc y étaient. Un plan vélo est en train d’être mis en place sur l’Ardèche à
destination des communes.

Actions extérieures à venir
Rencontre Dromolib jeudi 6 février 17h : Lucien y va
Rencontre publique Alternatiba pour Élections Municipales samedi 8 février 13h à 19h. Stands,
conférences et débats. Nicolas présentera REVV.
Manifestation à vélo pour Élections Municipales le samedi 22 février sur le Pont Mistral à 15h.
Action guichets SNCF : film en préparation.

Point noirs
Inventaire des points noirs actuels. Peu de problèmes remontés par les cyclistes.
Bilan des points noirs corrigés
REVVeries spécial points noirs : en juin

Actions auprès des décideurs
Questionnaires municipaux : en ligne et envoyé par mail à certaines listes, plus communiqué de
presse dans le Dauphiné Libéré.

Compte rendu de la réunion de concertation REVV, CCRC, CD07, VRD
Enquête publique échangeur de Montélier
Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion le 18 février

Divers

