
CA REVV mardi 1er mars 2022 

 

Présents : Anne-Marie, Bernard D, Charlotte, Claire, Daniel, François, Nicolas, Pascale 

Organisation de REVV 

Préparation de l’AG : Claire s’occupe des pizzas, sinon desserts partagés. Il faudra mettre l’accent 
sur le pont Mistral, sous forme d’une rétrospective « Pont Mistral ». Il est prévu une définition des 
orientations de REVV, comme l’ouverture avec d’autres associations, pérenniser les plages 
d’ouverture le soir, amélioration de l’accueil… Les diaporamas doivent être prêts pour le 5 avril. 

Adhésion à l’Heureux cyclage : l’adhésion part cette semaine. 

Maison du vélo 

Service de nettoyage : 2 heures tous les 15 jours jusqu’en juin. 

Achat divers équipements étiquettes rétro-réfléchissantes / affichettes : tout a été livré. 

Atelier « Rebelles Cyclettes » suite et fin : l’atelier va trouver un nouveau lieu pour exercer. 

Distribution de paniers paysans : OK. 

Visite de la Maison du Vélo par l’association Nelson Mandela : jeudi 3 mars 17h 

Actions de communication 

Prochain REVVeries : prêt à partir lundi 7 mars à l’impression. 2500 exemplaires. Reste une 
dernière relecture. François est d’accord pour s’occuper le prochain journal. 

Baromètre des villes cyclables / congrès FUB : ne pas rater l’animation au Cause Toujours. 

Création d’un clip vidéo : prêt à aboutir. 

Actions extérieures à venir 

Débat sur le Baromètre des villes cyclables au « Cause toujours ! » : jeudi 31 mars. 

La fête du vélo à Chabeuil le 18 juin 2022 avancée à une date en mai. 

Festival voyage à vélo à Valence 7/8/9 octobre ou 14/15/16 octobre. Ce festival est organisé par un 
collectif de voyageurs à vélo, dont la plupart sont membres de REVV. La MdV pourra accueillir des 
ateliers. Nicolas se propose de présenter le matériel et équipements de voyage. REVV sera 
partenaire et participera financièrement (autour de 200€). REVV pourra aussi gérer la comptabilité 
de ce festival (encaissement de chèques par exemple). 

Aménagements 

Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion 15 mars. 

Rencontre VRD : au printemps 

Pont Mistral : à bien développer en AG 

Diagnostic en roulant dans Valence : vendredi 4 mars à 14h. Anne-Marie aimerait être 
accompagnée. 

Diagnostic en marchant dans Valence : jeudi 10 mars à 14h. Anne-Marie ira même seule. 

Conseil de développement VRA (Valence Romans Agglo) : l’atelier mobilité du 17 mars ne devrait 
concerner que le TGV ! Ce qui ne convient pas à REVV bien sûr. 

 


