
CA REVV mardi 7 décembre 2021 

Présents : Anne-Marie, Bernard D, Erika, Florence, Jean-Luc, Jean-Michel, Julie, 
Marie-Claude, Nicolas, Pascale 

Organisation de REVV 

Retour sur l’AG : rapide et peu de participants. Morgane Saillour de Valence était présente sur 
zoom. 

Election du bureau : Nicolas président, Pascale secrétaire, Daniel Challéat sera trésorier en 
janvier. Erika finit l’année en tant que trésorière. Bernard B, Claire et Anne-Marie sont vice-
présidents. 

Adhésions 2021 : petite baisse par rapport à 2020. Relance à mettre en place 2 fois par an. 

Création d’un forum internet : Bernard D propose d’en créer un. Pas facile, il vaut mieux essayer 
de se rester sur le système de mails. 

Maison du vélo 

Relance du bénévolat : comment ? Autres permanences ? Déjà en participant aux causeries du 
Cause Toujours : le 28 janvier à 18h30 sur la mécanique vélo et le 31 mars à 18h30 retour du 
baromètre des villes cyclables. 

Entretien et amélioration des locaux : le lavabo va être changé et Claire s’occupe de trouver une 
femme de ménage. Bernard D aimerait une Maison du Vélo plus accueillante. Anne-Marie propose 
de constituer une commission créativité pour faire des propositions sur l’aménagement. 

Règles Covid : on continue à respecter. 

Bilan atelier du mercredi (dernier mercredi du mois à 18h30) : Anne-Marie, Florence et Marie-
Claude se retrouvent avec une dizaine de personnes. Bonne ambiance, bons résultats. Il y aura 
un week-end sur le même principe le 29/30 janvier. 

Achat divers équipements antivol / éclairages / étiquettes rétro-réfléchissantes / affichettes : à 
vendre à prix coutant ou à donner. 

Repas bénévoles : Claire gère. Avec tous les bénévoles, dont le CA. 

Formation d’Initiateur Mobilité Vélo : OK pour envoyer un ou deux bénévoles de la vélo école ou 
REVVSS, à des ateliers. 

Actions de communication 

Prochain REVVeries : Jean-Michel a préparé la maquette. Dans 10 jours le REVVeries sortiront. 
2000 exemplaires. 

Baromètre des villes cyclables : à suivre en février les résultats. 

Création d’un clip vidéo : première maquette sortie. 

Actions extérieures passés 

Rencontre Citéa le mardi 16 novembre : discussion avec des conducteurs et des politiques. 

Actions extérieures à venir 

La fête du vélo à Chabeuil le 18 juin 2022 : on ne sait pas encore si REVV participera. Qui se 
propose ? 

Aménagements 

Commission Aménagements Cyclables : réunion CIS 3ème mardi du mois à partir de janvier, la 
prochaine le 14 décembre. 

Demande de la DREAL sur carrefour des Couleurs : réponse envoyée par Nicolas. 

Cohabitation bus cycles sur le pôle bus : vu lors de la rencontre Citéa. 

 



Réunion P-A Landel le 15/16 novembre sur les itinéraires cyclables de l’agglo : Bernard D y était. 
But fédérer les propositions d’itinéraires cyclables. plusieurs personnes ont émis des réserves sur 
l'opportunité de participer à des réunion organisées par des partis politiques. 

Pont Mistral : Compteurs à vélo. VRD a répondu. 

Plan Vélo VRA : communiqué de presse à préparer. 

Comité mobilité région le 7 décembre 10 : Anne-Marie et Bernard B y ont participé. Personne de 
Valence ni VRD. 

Divers 

Lobbying auprès des décideurs : envoi d’articles ou documents ciblés aux politiques ? 


