BENEVOLAT
Vous souhaiteriez rejoindre l’association pour donner de votre temps, de votre expérience ?
Vous êtes adhérent-e, et vous voudriez participer, apporter votre soutien aux diverses
activités ou démarches entreprises par l’Association « Roulons En Ville à Vélo » ?
Voici quelques propositions ci-après. Un de ces points vous correspondrait-il ?
 Vous aimez, et vous vous y connaissez en réparations de vélos ? N’hésitez pas à proposer vos
services au responsable de l’ ATELIER « réparations/remise en état des vélos donnés, ou récupérés
en déchèteries ». => contact mail : maisonduvelo@revv-valence.org
 Vous aimez, et avez l’habitude de faire du vélo, vous connaissez la région, des chemins ou des
lieux intéressants à découvrir ou à redécouvrir, vous voudriez rejoindre l’équipe des accompagnants
des « sorties vélo des mercredis « Vélo-Molo » ou des sorties demi-journées ou journées des
dimanches », afin de partager ces moments avec de petits groupes de cyclistes désireux de participer
à ces sorties vélo REVV ? N’hésitez pas à prendre contact pour en savoir plus => contact mail :
c.allemand@revv-valence.org

 Vous aimez, et avez l’habitude d’utiliser les tableaux Excel, la partie bureautique en général vous
intéresse, tout comme l’accueil ? N’hésitez pas à prendre contact, ou à vous présenter à l’accueil de
la Maison du Vélo. Vous pourriez indiquer les jours de vos disponibilités durant l’année (aux jours et
heures d’ouverture de l’accueil, des lundis/jeudis/samedis), et accompagner, ou remplacer les
actuels permanents bénévoles de l’accueil, en cas d’absence, (de façon idéalement régulière, ou
temporaire), ou apporter de votre aide les jours d’activités plus soutenues => contact mail :
secretariat@revv-valence.org

 Vous aimeriez accompagner l’accueil et renseigner les personnes intéressées (par ex.) par l’achat
d’un vélo d’occasion, ou par les diverses activités de l’association => contact mail :
secretariat@revv-valence.org

 Vous aimez le vélo, et vous vous sentez prêt-e à partager votre aisance et connaissance en
pratique de vélo ? Vous pourriez participer aux séances annuelles de la « Vélo école R.E.V.V. » (trois
trimestres par saison) afin d’aider, d’accompagner des « apprentis » cyclistes, ou personnes
désireuses d’acquérir de la confiance en elle à vélo, notamment en ville « séances R.E.V.V.S.S. ».
N’hésitez pas à prendre contact avec le responsable de la Maison du Vélo, ou à vous présenter à
l’accueil aux heures d’ouvertures. => contact mail : maisonduvelo@revv-valence.org
 Vous souhaitez militer en faveur du vélo, vous vous sentiriez prêts à participez aux diverses
actions (pacifiques) pour la promotion du vélo, par exemple à participer aux réunions, aux tenues de
stand, ou/et à participer aux journées « gravage Bicycode », cette liste n’est pas exhaustive ! Vous
pouvez aussi apporter vos idées. N’hésitez pas à nous contacter, et/ou à prendre rendez-vous avec
un des responsables de l’association. => contact mail : maisonduvelo@revv-valence.org
NB : Vous avez de nouvelles idées et un projet novateur dans le cadre de nos activités : nous vous
apporterons les moyens et l'aide nécessaire pour réaliser ce projet.

Nous vous souhaitons la bienvenue.
L’équipe R.E.V.V.
https://www.revv-valence.org
Association R.E.V.V.

https://www.revv-valence.org/contactez-nous
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