
CA REVV mardi 5 octobre 2021 (20h30 MdV) 

Présents : Anne-Marie, Babeth, Bernard D, Claire, Erika, Jean-Luc, Marie-Claude, 
Nicolas, Pascale 

Organisation de REVV 

Adhésions 2021 : 347 

Prochaine AG : documents envoyés aux adhérents avant le mardi 26 octobre et AG le mardi 9 
novembre en comité restreint présentiel et visio. Erika ne sera plus trésorière. Il faut trouver un 
remplaçant. 

Abonnement à un site en ligne pour créer des newsletters : Sending Blue. 19€/mois. 

Balades : Claire nous tient bien informée. 16 décembre, prochaine réunion balades. 

Séances REVVSS : Bernard D propose de faire plus de promotion, en laissant des flyers dans des 
lieux stratégiques. 

Maison du vélo 

Relance du bénévolat : malgré les demandes, pas de nouveaux bénévoles. Préparer des affiches 
« Maison du Vélo fermée car manque de bénévoles ». Un planning bénévoles atelier ? Il faut au 
moins 2 personnes pour ouvrir la MdV : 1 atelier, 1 accueil. Si seulement 2, il y aura forcément 
réduction de service. Il existe une liste de bénévoles potentiels affichée à l’accueil, ne pas hésiter 
à les contacter. 

Entretien des locaux : soit par une association (Archer), soit une entreprise. 

Rénovation lavabo des toilettes : Jean-Luc va demander à Hervé Bayet s’il peut s’en occuper. 

Protocole REVV IME (recevoir 4 jeunes encadrés par un animateur) envoyé par Bernard B : pas 
de nouvelle cette année, à relancer 

Atelier du dernier mercredi du mois : bilan au CA de janvier. Informer les bénévoles en interne 
REVV sur le principe de la démarche 

Atelier : priorité à l’accueil du public à rappeler. Il faudrait en parler avec Bernard B et Jacques . 
Proposition d’ouvrir de nouveau créneaux uniquement pour accueillir le public. 

Actions de communication 

Prochain REVVeries : articles remis à jour. Rajouter le baromètre et l’AG si le journal sort avant. 

Baromètre des villes cyclables : il faudrait une grosse participation sur un maximum de lieux. 
Nicolas va rédiger un communiqué de presse. Distribution samedi 9 octobre à 9h30 au marché de 
Valence. 

Création d’un clip vidéo : dès fin octobre Mathieu aura plus de temps pour avancer. 

Vélorution le 25 septembre : 80 cyclistes environ. 

Actions extérieures à venir 

Marquage à Saint Péray dimanche 10 octobre pour la fête du vélo : non. Mais info sur le site. 

Panneaux route de Montélier : dimanche 17 octobre 9h à la MdV. 

Formation Citéa mardi 16 novembre 10h-15h, pour cohésion entre tous les usagers de la route : 
Oui. Réunion ouverte au public. Rencontre avec l’organisateur à prévoir (un lundi 18h à la MdV) 

Aménagements 

Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion 12 octobre 

Logos vélos : la mairie accepte de déplacer les logos av de Chabeuil. 

 



Pont Mistral : Compteur à vélo. A priori il y a des erreurs de comptage. Jean-Luc et Marie-Claude 
vont aller vérifier la semaine prochaine. Les 2 compteurs (1 de chaque côté) n’ont pas été installés 
en même temps et en milieu d’année. 

Pont Mistral : Lettre ouverte aux élus de VRD, car VRD bloque sur le fait qu’il y ait qu’une seule 
voie dans le sens Drôme- Ardèche. 

Pétition ligne bus 28 Valence – Crest : il existe d’autres moyens de transport pour aller de Die à 
Valence. Pétition mal venue car il y a eu une vraie concertation avant la décision. 

 


