
CA REVV mardi 6 décembre 2022 

 

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

Organisation de REVV 

Relance adhésions : Jean-Michel a envoyé un mail explicatif. 

Trésorier : Daniel ne souhaite pas se représenter, mais veut bien rester bénévole pour donner des 
coups de main. 

Maison du vélo 

Décoration du volet métallique : dossier très lourd à gérer pour Claire. 

Don de vélos de la Voulte : La volte, la recyclerie de La Voulte, aimerait donner des vélos à REVV. 
Une quinzaine de vélos à récupérer et à se partager avec les Re-Cyclettes. On voit avec Bernard B 
pour un déplacement le jeudi. 

Restaurant pour les bénévoles atelier et accueil : samedi 17 décembre. 

Galette des rois pour tous les bénévoles actifs : samedi 21 ou 28 janvier. 

Galette des petites reines : Florence propose une galette inter-associations vélos. Pendant le week-
end du 14/15 janvier. Plus atelier style démontage de pièces de vélo ou échange d’idées/plaidoyer. 

Actions de communication 

REVVveries : impression pour le 13 décembre. Reste à imprimer les étiquettes. Claire regarde 
comment faire.  

Publication des « Dossiers REVV » sur le site : Liaison Valence Chabeuil, Pont Mistral, Plateau de 
Lautagne, etc… : à compléter. 

Pétition PVI (Plan Vélo Intercommunal) : Anne-Marie propose une lettre à DARAGON.  

Photographe bénévole propose ses services : à appeler si besoin. 

Actions extérieures passés 

Rassemblement samedi 3 décembre à GG : émouvant. Aucun élu. Alter propose un rassemblement 
tous les 1ers samedis du mois à 16h. Forte demandes d’aménagements tactiques immédiat. Jean-
Luc relaiera cette demande lors de la réunion avec VRD. 

Réunion de « concertation » Sublimes Routes Du Vercors samedi 26 novembre : Jean-Luc y 
participait. L’Isère se retire du projet, ainsi que les CC de l’Isère. Les travaux ont commencé au col 
de la Bataille (belvédères). Voir : https://faupvercors.fr/routes-sublimes/ 

Actions extérieures à venir 

Opération logo : 1 m accepté 

Concours d’incivilité : on attend le printemps. 

Vélorution de printemps : oui, samedi 1er avril pont Mistral. 

Actions contre les projets routiers inutiles les 17 et 18 décembre : vu sur la newsletter de la FUB. 
Alter propose un rassemblement le vendredi 16 décembre à 17h pour bloquer le rondpoint de Pôle 
2000.  

Aménagements 

Commission Infrastructures et Sécurité : Prochaine réunion mardi 13 décembre. 

Concertation VRD / associations : mercredi 7 décembre à 9h.  

Concertation GG /REVV : Jean-Luc 

 

https://faupvercors.fr/routes-sublimes/


Réunion de la commission vélo de Valence : Anne-Marie y était. Elle a constaté qu’il n’existe pas de 
plan de circulation de Valence pour travailler dans la globalité. 

Projet de courrier à Nicolas DARAGON : pour avoir un chargé de mission vélo (salarié sur 3 ans) et 
un financement pour avoir un plan de circulation réalisé par un bureau d’étude. VRA pourrait porter 
le projet auprès de l’ADEME. Anne-Marie va avancer le courrier. 

Divers 

Projet d’action en coordination avec associations valentinoises sur subvention ADEME. 

Génération vélo / Savoir Rouler à Vélo 

TER : trains bondés car pas assez de matériel acheté. 20% de fréquentation des TER en plus. 

AG Collectif Vélo Diois vendredi 9 décembre à 19h à la salle Séverine Beaumier à Die 

 


