
CA REVV mardi 7 septembre 2021 

Présents : Anne-Marie, Claire, Marie-Claude, Michel Bellenger, Nicolas, Pascale 

Organisation de REVV 

Adhésions 2021 : 271 

Réunions de bureau avant le CA : pour discuter de divers sujets et faire voter en CA. Non. 

Prochaine AG : 19 octobre en comité restreint présentiel et visio. 

Abonnement Zoom : on continue. 

Abonnement DL : non. 

Abonnement à la revue Que Choisir : non. 

Balades : 26/9, 17/10, 20/10. Réunion balades le 30/09 à 10h30 à la MdV. 

Séances REVVSS : samedi 18 septembre et samedi 2 octobre. 

Maison du vélo 

Relance bénévolats : sur le site. 

Nouveau bicycode : très compliqué. On espère une amélioration. Plus de passeport, mais une liste 
de numéros, donc source d’erreur. REVV se propose de faire ses propres passeports. 

Entretien des locaux : Claire se propose de chercher un(e) technicien(e) de surface pour le coin 
toilette et le sol. 

Pas assez de place pour circuler jusqu’à l’atelier. 

Il est important d’améliorer l’accueil à l’atelier. Nous manquons souvent de bénévoles pour bien 
accueillir les adhérents lors de leur arrivée à la MdV dont l’atelier, et c'est dommage. 

Actions de communication 

Prochain REVVeries : date limite de relecture ? Certains articles sont périmés. 

Baromètre des villes cyclables : déjà sur le site et FB. 

Pétition Green Peace : on arrête et on enlève du site. 

Création d’un clip vidéo : Anne-Marie proposera à Matthieu de lui verser une avance de 700€. 

Forum des associations : REVV ne s’est pas inscrit cette année. Erreur. 

Newsletter : jeudi 9 septembre. 

Actions extérieures à venir 

Panneaux route de Montélier : à décider en commission infrastructure. 

Logos vélos : à décider en commission infrastructure.  

Aménagements 

Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion 14 septembre. 

Réunion Commission Mobilités actives le 12 juillet et visite de terrain le 25 juin : bonne réunion avec 
bonne écoute. 

Compteur Pont Mistral : un compteur est affiché coté Valence. Il faudrait savoir ce que captent les 
capteurs. 

Divers 

Élections départementales et régionales en 2021 : flop. 

Réponse à Christian Charousset qui propose de se présenter lors du prochain CA pour parler du 
VTT avec une championne. Dans quel but ? 

 



Réunion CCSPL lundi 27 septembre à 17h 

Jeudi 09/09/2021, à 18h30/20h : "Causerie croisée retour de vacances à vélo" – au Cause Toujours 
- Cette causecyclette vous invite à partager vos vacances à vélo. Venez échanger sur votre été à 
vélo avec 5 photos, 5 objets ou 5 anecdotes et partager vos beaux souvenirs pour donner à d'autres 
de partir un jour peut-être...  

 


