
 

 

 

 

 

 
 

Valence, le 27 octobre 2021 

 

Assemblée Générale 2021 

 

Rapport d’activité pour l’année 2020 

 

 

Atelier (Maison du Vélo) 
 
L’atelier a toujours autant de succès auprès des adhérents. Nous manquons de bénévoles pour les 

conseils techniques, notamment suite au COVID car certain ont dû se mettre en retrait car étant 

dans la population à risque. Le contexte sanitaire a conduit à une démobilisation au sein des 

associations. 

 

Vente de vélos (Maison du Vélo) 
 

Les vélos donnés à REVV par des particuliers ou récupérés dans les déchetteries sont remis en état 

par les bénévoles en dehors des heures d’ouverture de la Maison du Vélo. Ils sont revendus à des 

personnes à faibles revenus pour leur faciliter les déplacements. Beaucoup d‘étudiants peuvent en 

profiter.  
La crise sanitaire a perturbé l’activité de remise en état des vélos à cause des confinements, mais 

finalement dans un proportion moindre qu’attendue. 
 

Velo-école 

 
En 2020, la vélo-école comporte désormais 2 activités : 

1°/ une ancienne, bien rôdée, l'apprentissage du vélo, destinée à des personnes ne sachant pas 

rouler à vélo.  

Cette formation se déroule suivant 3 sessions par an sur 2 mois chacune (6 séances). Elle concerne 

essentiellement des personnes envoyées par le PLIE , mais tous les adhérents peuvent s’inscrire.  

La vélo école d'apprentissage a dû être arrêtée pendant les 2 confinements en mars avril et en 

novembre mais a pu reprendre rapidement à chaque fois. 

  

2°/ une nouvelle activité en 2020, sous forme d'Ateliers de remise en selle, sur le thème  « Roulons 

En Ville à Vélo en Sécurité et Sérénité (REVVSS) » qui a débuté doucement en raison des conditions 

sanitaires, entre autres. 
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Ces ateliers sont destinés à des personnes maîtrisant l'usage du vélo en site propre, redoutant 

d'affronter la circulation urbaine, mais désireuses d'y parvenir avec le maximum de sécurité et 

d'agrément. 

Ces formations fonctionnent par petit groupes sur inscriptions. Toutes les informations sont sur le 

site de l'association, à la page: https://www.revv-valence.org/velo-ecole. 

 

 

Balades 

 

Claire et Pierre ont repris la responsabilité de l’organisation des balades à vélo, Monique leur ayant 

repassé le flambeau après plus de 15 ans de bons et loyaux services. 
Les balades sont désormais planifiées 1 mois à l’avance (au lieu de 6 mois précédemment) ce qui 

laisse plus de place à l’improvisation. Elles sont annoncées sur le site revv.valence.org. 
Depuis 2019 les balades des dimanches sont assurées par Pierre, mais pour favoriser leur bonne 

continuité et en renforcer l’équipe, la venue de nouveaux encadrants ainsi que de nouvelles idées 

d’itinéraires et propositions de balades restent toujours bienvenues ! 
René Pommaret quant à lui assure depuis de longue date et avec succès les balades à vélo des 3ème 

mercredi du mois, d’abord connues sous l’appellation balades « Intergénérationnelles », puis depuis 

2020 en tant que balades « Vélo Molo ». 
 

Durant l’année « Covid » les balades ont dû être suspendues jusque des jours meilleurs, pour 

reprendre peu à peu, et dans le respect des gestes barrières, notamment avec la distanciation, le port 

du masque n’étant pas nécessaire en roulant. 
A noter qu’en cours de réunion de fin de saison 2020-2021 deux adhérents volontaires ont rejoint 

l’équipe des accompagnants : Annick Henrion (pour le « Vélo Molo » des mercredis) , et René Cartegnie 

(pour les balades « week-end »).  
La Commission balades REVV souhaite la bienvenue à toutes nouvelles bonnes volontés. 

 

Adhésions 
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L’année 2020 se termine avec une baisse due à la crise sanitaire et à la fermeture de la Maison du 

Vélo pendant et après les 2 confinements. Le nombre d’adhérents en fin d’année a atteint 452 

adhésions dont 121 familles, soit 574, contre 1024 en 2019.  

 
NB : Il est possible d’adhérer à distance grâce au site Helloasso, ce qui facilite grandement la 

démarche, notamment pour les adhérents qui souhaitent simplement apporter leur soutien à REVV. 

 

Site Internet / page Facebook / Newsletter 

 
Le site Internet revv.valence.org, la page FaceBook et la lettre d’information sont d’excellents 

moyens pour communiquer à l’extérieur de l’association, notamment en période de confinement. Ils ont 

par exemple permis d’informer les cyclistes sur l’autorisation d’utiliser le vélo pour les déplacements 

liés à des besoins de première nécessité. 

 

Journal « REVVeries » 

 

Le REVVeries – la revue de notre association – paraît, en général, 2 fois par an. 
 

C’est un travail conséquent pour tous les bénévoles, mais absolument indispensable pour garder le 

contact avec les adhérents et pour passer des messages auprès des décideurs, élus et techniciens, 

eux-mêmes destinataires de la revue. 
 

On y trouve à la fois : 

- Des informations locales sur les aménagements cyclables dans nos communes : on essaie de 

parler autant des avancées positives que des problèmes que nous pouvons constater ou que nos 

adhérents ne manquent pas de nous remonter. 



 

- Des retours sur la vie de l’association : les actions menées, les événements organisés, les 

animations régulières proposées (comme les balades à vélo), les horaires et services proposés 

par REVV pour ses adhérents, etc.  

- Des informations à caractère général : législation, réflexions de fond, articles sur la « technique 

vélo », etc. 
 

Rappelons que tous les anciens numéros sont téléchargeables sur le site de REVV : 
https://www.revv-valence.org/revveries-1 

 

En 2020 nous avons pu sortir le numéro 46 en version numérique pendant le premier confinement et 

le numéro 47 en version papier au sortir du second confinement. 

 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous y impliquer, notamment pour la mise en page 

avant l’impression. 

 

Marquage contre le vol 
 
Nous marquons environ 200 vélos par an à la Maison du Vélo, sans compter les opérations de 

marquage à l’extérieur, et nous prodiguons les conseils nécessaires pour éviter le vol. 
Nous avons à nouveau été sollicités par la Police Nationale pour effectuer une opération de 

promotion du marquage, mais le confinement de novembre puis les mesures sanitaires nous ont obligé à 

y renoncer. 

 

Tests antivols 

 
La Commission Antivols a testé 35 antivols en 2019, pour la FUB. Les résultats sont consultables 

sur www.bicycode.org.  
La crise du Covid n’a pas eu trop d’impact sur le déroulement de la campagne de tests. 

 

Élection municipales 

 

L’année 2020 est aussi celle des élections municipales aucours de laquelle REVV s’est employée à 

faire parler du vélo, notamment avec la projection du film « Why we cycle » et la balade avec les 

candidats. 
Nous avons soumis un questionnaire aux candidats sur les communes de l’agglomération, auquel la 

plupart ont répondu. Nous avons ainsi obtenu des engagements de la part des nouveaux élus de 

Valence, BLV, Guilherand-Granges, Saint Péray. Les réponses au questionnaire sont consultables sur le 

site internet de REVV. 
 

Manifestations extérieures 

 
En 2020 REVV a organisé deux événements pendant la campagne électorale d’avant la crise 

sanitaire : 
 

- Projection du film « Wy we cycle » le samedi 15 février à la maison pour tous du Petit Charran. 

Les candidats étaient invités et nous leur avons demandé de présenter leurs 3 priorités pour 

favoriser l'usage du vélo, avant de répondre aux questions des spectateurs.  
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- Balade à vélo avec les candidats le 22 février dans la basse ville et sur le pont Mistral. 

 

Lobbying aménagements cyclables 

 

Le lobbying pour le développement des aménagements cyclables s’opère à plusieurs niveaux : 
 Chaque 2ème mardi du mois, à la Maison du Vélo, à 20H30 et en visioconférence depuis le 

déconfinement, se réunit la CIS (Commission Infrastructures et Sécurité) où les 

participants recensent les problèmes nouveaux mais aussi, malheureusement anciens, et 

travaillent sur les différents plans d’urbanismes ou les enquêtes publiques concernant les 

aménagements liés aux transports. Dans tous les cas nous essayons de définir des actions 

concrètes. 
 De façon régulière nous adressons aux acteurs locaux des courriers pour les sensibiliser à 

des problèmes spécifiques (non-respect des bandes cyclables, logos vélos au ras des 

portières, aménagements dangereux ou absents, etc.). Vous pourrez retrouver ces courriers 

ainsi que les éventuelles réponses sur notre site internet. 
  Le plus régulièrement possible nous participons à des réunions de concertation avec les 

instances techniques ou décisionnaires de notre zone d’influence qui correspond globalement 

à la zone urbaine du valentinois (partie valentinoise de Valence Romans Agglo + CCRC 

(Communauté de Communes Rhône Crussol) afin de partager sur les différentes manières 

d’améliorer la cyclabilité de la zone.   
 

    Pour tout cela nous avons besoin de forces vives nouvelles : N’hésitez pas à nous rejoindre 
 

Voici les sujets marquants de 2020 : 

 
Les « Coronapistes » instaurés par Valence au sortir du premier confinement : 
REVV a salué cet effort de la part de Valence tout en regrettant de n’avoir pas été consulté avant. 

De fait la majorité de ces aménagements « tactiques » se sont avérés inadaptés et ont dû être 

enlevés à l’automne et celui qui reste avenue du Marechal Juin nécessite urgemment de se voir 

sécurisé et protégé contre le stationnement des véhicules. Néanmoins, ces aménagements ont eu le 

mérite de faire parler du vélo et de montrer qu’il est possible de faire changer les choses. 

 
La position des logos sur les voies de circulation : 
Nous avons alerté les aménageurs sur la position des logos vélo qui peut mettre en danger les 

cyclistes. S’ils sont positionnés trop à droite d’une chaussée étroite ou longeant des stationnements 

automobiles cela les incite à rouler à droite au risque de se prendre une portière de voiture ou de se 

faire doubler dangereusement par un véhicule. En centre-ville dans les rues étroites avec 

stationnement il est conseillé de rouler au milieu de la chaussée. Et pour que les cyclistes se sentent 

légitime à rouler au milieu sans subir les invectives des automobilistes toujours pressés il est 

nécessaire de peindre des logos vélo (ou double chevrons) au centre. 
Les villes de Bourg-les-Valence et de Guilherand-Granges ont commencé à le faire en 2020 

contrairement aux autres communes de l’agglo. 
 

Le plan vélo de Bourg-les-Valence :  
La ville a, entre les deux tours des élections municipales, présenté aux associations de cyclistes un 

nouveau pan vélo, avec des objectifs étalés sur 5 à 10 ans. 

 
Nous regrettons qu’aucune réunion de concertation n’ait eu lieu avec la ville de Valence en 2020, 

même si la situation s’est améliorée par la suite. 
 



 

 

NB : Tous les courriers échangés avec les élus sont mis en ligne sur le site www.revv-valence.org 

onglet « Actualités », page « Courriers officiels » 
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