CA REVV mardi 5 avril 2022

Présents : Anne-Marie, Bernard B, Bernard D, Claire, Daniel, François, Jean-Luc, Pascale, Nicolas

Organisation de REVV
Préparation de l’AG :
•
•
•
•
•
•
•

Invitations envoyées aux élus.
Préparation dès 17h.
Claire commande des pizzas et desserts pour 60 personnes.
Boissons : clairette, cidre et jus de fruits. A vérifier nos stocks.
Assiettes en carton et verres REVV.
Rapport d’activités presque prêt. Orientations à compléter : vélo plaisir au quotidien ? plus
d’adhérents participants. Bernard D va compléter la diapo.
Newsletter vendredi pour annoncer AG et la collation.

Maison du vélo
Service de nettoyage : démarré (4 heures par mois)
Distribution de paniers : Alain sera présent à l’AG.
Créneau du jeudi soir : calendrier Outlook à partager.
Blouses de travail avec logo REVV : commande d’une dizaine de blouses

Actions de communication
REVVeries : merci François. Prochain REVVeries novembre.
Liste VIP diffusion REVVeries : fichier à mettre à jour.
Création d’un clip vidéo : une version non finalisée sera prête pour l’AG.
Relance des brèves dans les bulletins municipaux : Jean-Luc, François et la CIS vont regarder les
brèves à remanier ou celles à créer.

Actions extérieures passés
Débat sur le Baromètre des villes cyclables au « Cause toujours ! » jeudi 31 mars. Au moins 25
personnes présentes avec certaines ne connaissant pas REVV. Le baromètre a permis de recenser
les points noirs et points verts selon le ressenti des cyclistes.

Actions extérieures à venir
Challenge mobilité le 2 juin, demande DDT pour balades (le long du Rhône) et animations. Plus
vélobus pour rejoindre Rovaltain. Claire pour la balade. Jean-Luc pour le vélobus. Demande du
Crédit Agricole pour du marquage. Voir si des bénévoles seront disponibles.
La fête du vélo à Montmeyran le 11 juin 2022 : pas de ressources pour l’instant. Mais Bernard B
espère pouvoir si rendre au lieu de se rendre à la fête du vélo à Chabeuil.
La fête du vélo à Chabeuil le samedi 21 mai 2022 : c’est planifié.
Festival voyage à vélo / expo photo CCI : 14/15/16 octobre.

Aménagements
Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion 19 avril.
Commission modes actifs de Valence : Bernard D et Jean-Luc y étaient. Aménagements de l’année
présentés. Peu de concertation et peu de construction. Préparation d’un communiqué de presse sur
l’axe Cornas Valence Chabeuil.
Rencontre VRD le 17 mai 16h à Rovaltain : Jean-Luc et Claire iront. Nicolas sans doute. Anne-Marie
sans doute aussi. REVV proposera un complément à l’ordre du jour.
Réunion à prévoir avec le département Drôme.
PLU de Valence soumis à enquête publique (10 mai fin juin) : REVV doit rédiger une contribution.
Anne-Marie va faire une contribution sur les transports en commun, peu présents dans le PLU.
Schéma cyclable par un collectif d’experts citoyens (5 dont Bernard D.) pour être utilisé comme un
document de travail. Ce schéma est en cours de finalisation.

