
CA REVV mardi 7 janvier 2020 (20h30 MdV) 

 

Présents : Anne-Marie, Bernard B, Bernard D, Claire, Jean-Luc, Françoise et Marc Brunet, Lucien, 
Marie-Claude, Nicolas, Pascale,  

Animateur : Nicolas 

Françoise et Marc Brunet présentent leur projet : organisation du forum à vélo sur un week-end : 
2, 3 et 4 octobre au CEP du prieuré à St Peray (en remplacement de la fête du vélo). Public visé : 
cyclistes, voyageurs, institutions. Film « Why we cycle » le 2 au soir. 2 salles de projection. 
Ateliers thématiques. Ateliers pratiques. Expositions et stands. REVV partenaire ? stand, 
marquage, communication… 

Organisation de REVV 

Adhésions 2020 : 1024 fin 2019 (rappel : 936 en 2018, plus de 1000 en 2017). Faible 
renouvellement parmi les nouveaux adhérents de 2017 (moins de 20%). 

Balades REVV : Claire coordinatrice 

AG début mars ? trop tôt. 

Maison du vélo 

 

Actions de communication 

REVVeries : après les élections et avant l’AG. 

Proposition d’un REVVeries spécial points noirs après les élections. 

Nouveau site Internet : en ligne et à compléter. Formation à prévoir. 

Publication sur site des courriers échangés : fait 

Affichage des positions de REVV sur les sujets importants à mettre sur le site. Et une page 
spéciale communiqués de presse. 

Proposition d’un mel de mise au point à destination de nos adhérents : plus tard. 

Communiqué de presse étudiants. Aucun retour ni des étudiants ni de VRD. Bernard propose une 
rencontre avec les étudiants pour connaitre leurs besoins. 

Projection du film “Why we cycle?” au Navire. Le Navire veut d’abord voir le film. Le but passer le 
film en février. 

Rencontre régionale de l'AF3V à Lyon le 25 janvier. Jean-Luc ira peut-être. 

Café vélo : Anne-Marie, Bernard et Marie-Claude aimeraient créer un café-vélo le dernier samedi 
du mois de 14h à 16h. Premier café-vélo le 29 février avec pour thème les accessoires de sécurité 
à vélo. 

Actions extérieures passées (bilan) 

L'atelier de préparation des rencontres "Territoires et démocratie" se tiendra le mardi 10 
décembre de 14h à 16h à l'Usine Vivante à Crest. Anne-Marie et Marie-Claude y étaient. La 
problématique était de se déplacer autrement dans les territoires ruraux. 

Rencontre annuelle Département 26 avec associations vélo drômoises Vendredi 20 décembre 
2019 de 10h00 à 12h00 : quelques projets ont été accompagnés. 

Actions extérieures à venir 

AG Fnaut AuRA le 25 janvier de 9h30 à 12h30 à Grenoble. Anne-Marie ira. 

Action guichets SNCF : La compagne de Mathias propose de faire un vidéo. 



 

Actions auprès des décideurs 

Questionnaire municipales : réunion jeudi 9 janvier à 20h30 à REVV 

DUP Carrefour des Couleurs : c’est dans le questionnaire des municipales et le communiqué de 
presse Echangeur de Montélier 

Enquête publique échangeur de Montélier. Mail en fin de semaine. A mettre sur le site des GPI 
(grands projets inutiles) de Reporterre : https://reporterre.net/La-carte-des-luttes-contre-les-
grands-projets-inutiles. Courrier à envoyer au commissaire enquêteur avant le 20 janvier. 

Commission Aménagements Cyclables : réunion du 14 janvier annulée. 


