
CA REVV mardi 1 novembre 2022 

- Compte rendu-

Participant.es     :    

Nicolas, Jean-Luc, Marie-Claude, Bernard B, Bernard D, Daniel, Anne-Marie à la MDV

En visio, François et Jean-Michel. Claire n’a pas réussi à se connecter car le lien n’était pas clair.
Penser à enlever le lien Zoom sur la prochaine invitation.

Organisation de REVV

Relance adhésions. Jean-Michel écrit un texte en s’inspirant de celui de 2019 et nous l’envoie.
Ensuite il envoie avec un publi-postage pour nos anciens adhérents depuis 2019 avec la poste. 

Maison du vélo

Décoration  du  volet  métallique  (Claire).  La  procédure  administrative  est  très  complexe.  Bon
courage à Claire !

Actions de communication

REVVeries : François a reçu beaucoup d’articles et commence la mise en page. Pour le point sur
les engagements des politiques, la matière est très importante. François a listé et arrive à 10
pages. Il fait une proposition. Nicolas sélectionne et commente ou renvoie vers le site. Certaines
questions et les commentaires sont intéressants. 

Jean-Luc se propose pour  écrire  un article sur  le PVI,  avec le communiqué de presse et un
résumé de la lettre à VRD, et ses suites. François nous transmet tout ce qu’il a déjà pour éviter les
redites.

Publication des « Dossiers REVV » sur le site : Liaison Valence Chabeuil, Pont Mistral, faits. A
faire : Plateau de Lautagne, PVI, avenue de la République et contournement de Guilherand, et
d’autres au choix des rédacteurs. 

Page  boulettes  (Bernard  B  en  a  plein)  et  trophées  (logos  au  milieu  du  rond  point  rue  des
Beaumes).  

François voudrait avoir bouclé le 20 novembre pour envoi à l’impression. 

Un adhérent photographe bénévole nous a proposé ses services. Le contacter en cas de manif ou
autre évènement.

Prospectus « Cyclistes brillez ». Le dépliant fourni par la FUB est décevant. On peut distribuer des
autocollants réfléchissants : « j’y vais à vélo et ça se voit »

Actions extérieures passés

Marquage Bicycode avec la Police le mercredi 12 octobre de 10h à 16h sur le Champ de Mars. La
police a été très mauvaise sur la communication. Très peu de cyclistes : 3 le matin et 2 l’après
midi ! 9 vélos gravés alors qu’il y a 2 ans on en avait gravé 80 ! Ça a été quand même positif et ça
a permis de discuter avec VRD et la police municipale à vélo. Jean-Luc rappelle le responsable. 

Festival du voyage à vélo les 15 et 16 octobre. Réunion bilan la semaine prochaine. Pour REVV le
bilan est  très positif. 

Vélorution  festive  et  familiale  sur  le  chemin  de  la  Digeonne  le  16  octobre.  Bilan  très  positif.
Ambiance joyeuse  colorée qui  donne une belle  image du  vélo.La  batucada était  d’excellente
qualité. 

Actions extérieures à venir

Opération logo. Reportée pour le moment



Concours d’incivilité. Les premières actions de ce genre avaient bien marché mais en 2016, c’est
devenu vinaigre avec la police qui verbalisait.  Actuellement l’agressivité semble avoir monté y
compris chez les chauffeurs de bus (intervenir auprès de VRD). La police municipale de Valence
verbalise les contrevenants grâce à ses caméras vidéo. OK pour une opération mais avec un coté
humoristique, à trouver.

Pétition Digeonne. Un brouillon a été élaboré par Bernard D et Anne-Marie. Ajouter le chemin de
la forêt et voir avec les autres associations

Aménagements

Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion le 15 novembre à 20h30

Concertation VRD /  associations.   Nicolas demande à Elisabeth si  l’APAV signe et  envoie le
courrier à VRD. Jean-Luc envoie le correctif au compte rendu de la  réunion du 20 octobre, après
avoir demandé si l’APAV s’associe. Quelle stratégie prendre pour ne pas se faire piéger ? Jean-
Luc appelle Jany Riffard pour exiger que la signalétique de Guilherand soit enlevée. La prochaine
réunion étant fin novembre, nous déciderons en CIS la stratégie

Concertation CD 26 / associations. 2 réunions en un mois. Jean Luc trouve la méthode mauvaise
car nous sommes consultés sur des détails. Nous ne sommes pas des techniciens. Nous sommes
des bénévoles usagers du vélo. 

 

Divers

Projet  d’action en coordination avec associations valentinoises sur  subvention ADEME. Anne-
Marie  explique  les  possibilités  de  financement  de  projet.  A  voir  en  réseau  avec  les  autres
associations cyclistes.

Commission Consultative des Services Publics Locaux de VRD mercredi 9 novembre à 16h. AM y
va. 

Comité des partenaires VRD. Toujours pas de réunion programmée. 

Conseil  de développement VRA. AM représente REVV. La conférence de  Didier Locattelli  sur
« L’avenir de notre territoire : enjeux, leviers et actions à mettre en œuvre » était très intéressante,
montrant en particulier que notre territoire est très attractif et qu’il faut y développer les aménités
comme les pistes cyclables.
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