
CA REVV mardi 7 juin 2022 

Présents : Anne-Marie, Bernard B, Florence, Jean-Luc, Nicolas, Pascale 

Organisation de REVV 

Don à l’association Méli-mélo : OK pour 50€ 

Maison du vélo 

Décoration du volet métallique : Ok lorsque le portail sera réparé et si mairie et syndic d’accord. 

Accueil de l’Heureux Cyclage le 24, 25 et 26 juin : tout est bouclé. 

L’Heureux Cyclage : Florence se propose de faire un point tous les 2 mois au CA. Ce soir Florence 
nous parle des CLAVettes. Exemple à Lyon : https://clavette-lyon.heureux-cyclage.org/ 

Accueil cyclistes palestiniens le 23 juin : non, car la demande n’est pas claire. 

Haie et boite aux lettres : Bernard B taillera la haie. 

Actions de communication 

Liste VIP diffusion REVVeries : à mettre à jour. 

Création d’un clip vidéo : reste le générique. Anne-Marie relance.  

Demande concessionnaire Hyundai : Anne-Marie leur a fait visiter la MdV. Hyundai doit faire un 
montage sur REVV. 

Actions extérieures passés 

Vélorution du 13 mai : bonne organisation. Être plus précis sur les horaires de démarrage. Peu de 
participants. Plutôt faire le samedi à 14h. Très festif avec déguisement. Prochaine vélorution en 
septembre (le 18 ?). Exemple : Valence Chabeuil par la Digeonne. 

La fête du vélo à Chabeuil le samedi 21 mai 2022 : 12 vélos gravés cette année (20 en 2021). 

Actions extérieures à venir 

Diagnostique à vélo le 10 juin : Jean-Luc Bernard D et Marie-Claude y vont. 

Challenge départemental d'éducation routière le mercredi 29 juin après-midi : non, car pas de 
bénévole. 

Alternatif au bord du Rhône le 28 août : pas de bénévoles sûrs d’être présents. REVV ne peut 
s’engager. 

Forum des associations le 3 septembre : marquage des vélos en extérieur. cycloTEAM sera 
présent. Les Re-Cyclettes ? 

Compagnon Bâtisseurs : Portes ouvertes mercredi 14 septembre après-midi au polygone. REVV 
est d’accord sur le principe. Il faut trouver des bénévoles. 

Festival voyage à vélo / expo photo : en cours. Taille des panneaux de l’expo ? REVV a 4 grilles 
pour afficher. 

Aménagements 

Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion 21 juin 

PLU de Valence : Anne-Marie a préparé un argumentaire qui a été envoyé au commissaire 
enquêteur. 

Itinéraire Valence Chabeuil : REVV reste sur sa position : passer par la Digeonne. 

Bilan de l'atelier mobilité du Conseil de développement de VRA et perspectives : Anne-Marie y était 
aujourd’hui pour ce 2ème atelier. Il y a 4 personnes motivées dans cet atelier pour faire des 
préconisations aux élus. 

Commission modes actif de Valence le 22 juin : Anne-Marie ira. 

 

https://clavette-lyon.heureux-cyclage.org/


Divers 

Compte rendu AG de la Fnaut AuRA le 21 mai : Anne-Marie y était. Un peu désorganisé pour 
l’instant. 

Réunion le 21 juin du Comité technique de la Région pour les TER, préparation : Anne-Marie ira. 

 


