CA REVV mardi 2 novembre 2021
Présents : Anne-Marie, Bernard B, Bernard D, Claire, Daniel, Erika, Marie-Claude,
Nicolas, Pascale

Organisation de REVV
Adhésions 2021 : 488 adhérents
Préparation de l’AG : 18h30 le mardi 9 novembre. Masque porté sauf pour parler.
Nouveau trésorier : Daniel se propose comme trésorier à partir de janvier 2022.
Adresses de contact : secretariat@revv-valence.org adresse pour le public.

Maison du vélo
Relance du bénévolat : Anne-Marie a eu des contacts avec un collectif de jeunes.
Entretien et amélioration des locaux : sans doute avec Archer. Une fois le lavabo changé.
Rénovation lavabo des toilettes : Claire sera présente pour recevoir une entreprise.
Bibliothèque sur le vélo proposée par Bernard D pour rendre la MdV plus attractive. Anne-Marie
propose des causeries en partenariat avec le Cause Toujours à la MdV. Anne-Marie propose de
monter un groupe pour organiser ce projet. Idem pour les Cafés vélo. Le CA est d’accord pour
créer une base de documentation ouverte au public.
Renouvellement convention avec les déchetteries de l’agglo : REVV est d’accord. REVV se rend
environ 1 fois par semaine à la déchetterie à 2 personnes pour une durée de 3 heures.

Actions de communication
Prochain REVVeries : début décembre. Tirage papier. Reste la fabrication des étiquettes. JeanMichel pourra montrer le fonctionnement des étiquettes et du publipostage.
Baromètre des villes cyclables : continuer la distribution. Lundi 15 novembre à 6h45 rdv devant la
gare dans le style du clap. Plus communiqué de presse.
Création d’un clip vidéo : en attente.
Questionnaire sur les besoins des petites associations. Bernard D.) va nous envoyer le
questionnaire par mail.
Comité de l’air : discours de la mairie = ça va de mieux en mieux. Bernard D va préparer un
communiqué de presse.

Actions extérieures à venir
Formation Citéa le mardi 16 novembre de 10h à 15h. Anne-Marie, Claire et Nicolas iront.
L’occasion de discuter cohabitation bus cycles sur le pôle bus.

Aménagements
Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion sans doute le 16/11
Demande de la DREAL sur carrefour des Couleurs : Bernard B souligne le danger lié à la
végétation. Bernard B a préparé un dossier.
Réunion P-A Landel le 15/16 novembre 16h sur les itinéraires cyclables de l’agglo : réponse en
s’excusant de ne pouvoir y participer et donnant nos orientations.
Pont Mistral : Compteurs à vélo faussés. Contacter VRD.
Pont Mistral : Lettre ouverte aux élus de VRD. A voir la prochaine CIS.
Comité mobilité région le 7 décembre 10h – 13h à Valence : Anne-Marie et Bernard D iront pour
défendre les TER entre Valence - Romans et Valence – Livron…. Le CA mandate Anne-Marie
pour représenter REVV au sein de la coordination initiée par la Frapna pour lutter contre les
infrastructures routières.

