CA REVV mardi 1 février 2022
Présents : Anne-Marie, Babeth, Bernard B, Bernard D, Charlotte, Claire, Daniel,
Florence, François, Jean-Luc, Nicolas, Pascale

Organisation de REVV
Adhésions 2022 c’est maintenant !
Date de l’AG : mardi 12 avril 20h. Repas partagé.

Maison du vélo
Heureux Cyclage : REVV a adhéré de 2012 à 2018. Florence présente ce réseau. Actuellement 150
ateliers membres. Le CA décide que REVV va réadhérer. Florence fera la synthèse des mails de ce
réseau.
Galette de samedi 29 janvier : très sympathique et à renouveler.
Travaux et service de nettoyage : avec l’association Archer. Début mi-février.
Achat divers équipements étiquettes rétro-réfléchissantes / affichettes. Devis validé, Claire va faire
partir la commande.
Bilan atelier du mercredi (les cyclettes rebelles) après 8 mois d’existence. Entre 4 et 11 personnes
à chaque atelier. Les participantes (trentenaires en moyenne) ont pris de l’assurance et certaines
assurent la permanence du jeudi soir. Les "cyclettes rebelles" ont soumis au CA leur souhait de
pérenniser des ateliers réservés aux femmes. Une discussion apaisée s'est ouverte à ce sujet qui
n'a pas permis d'arbitrer ce point en séance.
La question de fond est : l'association REVV, par principe ouverte à tous, accepte-t-elle dans son
fonctionnement que l'on puisse faire référence à des catégories de personnes parmi ses membres ?
Accepterait-elle des dispositions qui limiteraient à des périodes données l'accès à ses activités à
une seule catégorie de personnes ? Cet atelier continuera le dernier mardi de chaque mois en 2022
jusqu’à l’AG. En AG, une motion (très cadrée) pourrait être proposée aux adhérents pour valider
officiellement ou non cet atelier.
Ouverture le jeudi jusqu’à 20h officialisée.
cycloTEAM cherche un trésorier : encart dans une prochaine newsletter.
cycloTEAM fera son AG un mercredi d’avril à la MdV.

Actions de communication
Prochain REVVeries : objectif : version bonne à tirer pour la fin février
Création d’un clip vidéo : pas de nouvelle. Anne-Marie relance.

Actions extérieures à venir
Débat sur le Baromètre des villes cyclable au « Cause toujours ! » jeudi 31 mars. Cette causerie
sera co-animée par un groupe de jeunes de St Peray et REVV.
La fête du vélo à Chabeuil le 18 juin 2022 : Bernard B et Jean-Luc iront. Qui d’autre ?

Aménagements
Commission Aménagements Cyclables : 3ème mardi du mois, donc le 15 févier.
Diagnostique en marchant Chantier des Couleurs : orientation paysagère, mais les aménagements
cyclables doivent exister. Anne-Marie et Jean-Luc participeront.
Budgets Vélo VRD et CD 26 : Communiqué de Presse pour dire que REVV est content du budget
vélo. Mais d’abord REVV est demandeur d’une réunion officielle VRD et CD 26.
PLU de Valence : Anne-Marie travaille avec la Frapna sur la mobilité. Enquête publique au mois de
mai. But pour REVV proposer des amendements sur les différents OAP.
Pont Mistral : le courrier est prêt à partir.
Réunion REVV/CCRC/CD07 : vu en CIS. Compte rendu envoyé aux participants et aux membres
du CA.

