
CA REVV mardi 3 mars 2020 (20h30 MdV) 

 

Présents : Anne-Marie, Bernard B, Bernard D, Claire, Jean-Luc, Jean-Michel, Lucien, Marie-
Claude, Nicolas, Pascale 

Animateur : Nicolas 

Organisation de REVV 

Adhésions aux autres associations : REVV est à jour sauf de l’Heureux Cyclage. 

Date de la prochaine AG : mardi 14 avril. 

Règle engagement dépenses : PC acheté et mis en service sans avoir prévenu le CA. Au moins 
prévenir le CA. L’ancien PC sera mis en vente. 

Règle représentation REVV : il faut être mandaté par le CA pour représenter REVV en réunion. Si 
nécessaire les positions de REVV, concernant les sujets à l’Ordre du Jour, seront précisées. Un 
compte-rendu même court est souhaitable. 

Maison du vélo 

Nouvel atelier MPT basse ville de Valence : plus de nouvelle. 

Don de vélos pour la Drôme à Vélo (CM2) : OK contre au moins une adhésion. 

Prêt de la machine à graver Kirba à l’association « Passerelle mobilité » à Tain Tournon. 

Café vélo le samedi 28 mars à la MdV de 14h à 15h30 : Anne-Marie s’en occupe. Thème : 
sécurité à vélo, le ressenti à vélo. Achat : cafetière, café, petits gâteaux. 

Actions de communication 

REVVeries : manque l’édito et quelques articles encore. Derniers articles pour le 29 mars. 

REVVeries spécial points noirs :  

Site REVV : 

- Publication des communiqués de presse : à terminer 

- Publication des réponses au questionnaire des municipales : 9 déjà publiés. Manque une liste à 
BlV. A faire un tableau comparatif par villes. Mail la semaine prochaine + communiqué de presse.  

Utilisation des listes de diffusion CA et CA élargi : doit concerner REVV seulement. Souhait d’un 
espace de discussion “ouverte”, à inventer (moments de rencontre au local... ou un blog, ou...??!), 
pour débattre de sujets sociétaux mais qui concernent le vélo. Ex: vélo et féminisme, vélo et 
urbanisme, vélo et cadre de vie, etc... 

Projection du film “Why we cycle?” au Lux : à recontacter début avril. 

Actions extérieures passées (bilan) 

Rencontre Dromolib jeudi 6 février 17h : Lucien y était. 

Rencontre publique Alternatiba pour Élections Municipales samedi 8 février. Nicolas a tenu un 
stand et est intervenu. REVV participera financièrement : 100€ 

Projection du film “Why we cycle?” le 15 février : bien car plusieurs listes et de nombreuses 
personnes pour le débat. 

Manifestation à vélo pour Élections Municipales le samedi 22 février sur le Pont Mistral : succès 

Actions extérieures à venir 

Sortie Stes Maries de la mer : Paul Michalon participera et sans doute Marie-Claude. Les élèves 
adhéreront tous à REVV. 



Demande du collège Jean Zay à REVV : une prof de sport Sylvie Lerest a commencé à mettre en 
place des actions pour les déplacements durables (surtout vélo). Elle sollicite REVV sur certaines 
actions notamment le 3 juin. La prof viendra lundi 9 mars à 17h30 à la MdV.  

Intervention pour les classes de secondes à l'IND mercredi 27 mai matin : 260 élèves de seconde 
séparés en 2 groupes. Bernard D et Claire y participeront pour REVV. 

Marquage chez HM Clause (semences) à La Motte : ils souhaitent des animations vélo dont un 
marquage sous condition d’une liste d’au moins 20 vélos à graver. Peut être par l’intermédiaire de 
VRD. 

Forum Vélo St Péray 2, 3, 4 octobre 2020, partenariat : oui 

Actions auprès des décideurs 

Questionnaire municipales : Nicolas a déjà rencontré plusieurs listes. 

Enquête publique échangeur de Montélier : rien de nouveau. 

Piste cyclable de l’Epervière : REVV a eu connaissance d’un tract anonyme qui met en cause les 
aménagements cyclables de cet endroit et, pour éviter tout risque d’amalgame, déclare fermement 
n’avoir aucun lien avec une telle initiative. Pour autant, ces aménagements seront analysés et 
critiqués (en positif ou négatif) par l’association. 

Commission Aménagements Cyclables : mardi 10 mars 

Actions en faveur du train : Anne-Marie s’inquiète pour les lignes secondaires peu entretenues. La 
voie Valence – Gap est préservée, travaux prévus. 

 


