CA REVV mardi 2 mars 2021
Présents : Anne-Marie, Bernard B, Bernard D, Claire, Erika, François, Jean-Luc, Marie-Claude,
Nicolas, Pascale, Pierre

Organisation de REVV
AG 2021 : on attend encore
Adhésions 2021 : 45 adhésions.
Règlement des balades : un accident dimanche dernier au barrage de Charmes entre une cycliste
et une voiture. Claire est convoquée à la gendarmerie mercredi 3 mars à titre de témoin. La
cycliste aurait porté plainte contre l'automobiliste. Claire désire modifier les conditions de
participation pour protéger l’association. Claire fera une déclaration à la MACIF et se renseignera
sur notre couverture en cas d'accident. Les organisateurs de balade peuvent obliger le port du
casque.

Maison du vélo
Date de réouverture : on attend. Les permanents continuent de venir à la MdV pour remettre en
état des vélos à mettre en vente.
Travaux carrelage : début des travaux lundi 8 mars à 8h. Bernard B laissera une clé du portail aux
ouvriers.
Accueil Dromolib pour vélo-école « Ecole de la 2ème chance » : ils demandent l’accès à la MdV
pour un atelier pédagogique hors ouverture.
Partenariat Diaconat : pour l'instant nos activités sont au ralenti, on attend la levée des mesures
sanitaire pour faire une réponse

Actions de communication
Prochain REVVeries : peu de contributions mais pas d’urgence.
Pétition RAC / Green Peace : 187 signatures.
Création d’un clip vidéo : en cours
Mail : prochain mail aux adhérents en fin de semaine pour : PLU, remise en selle, ouverture MdV
13 mars sur rdv, communiqué de presse pont Mistral.

Actions extérieures à venir
Panneaux route de Montélier : Jean-Luc se retire momentanément du projet suite à un accident de
ski de fond.
Logos vélos avenue de Chabeuil : François suggère une opération portière avec la presse, plutôt
que des logos dessinés. Coller des logos ? Prévoir une action à partir d’avril.
Séances de « remise en selle » REVVSS : 3 participants étaient inscrits, mais le jour J, il y a eu un
gros vent qui en a décourager 2. Ces séances sont sous la responsabilité individuelle de chacun.
Prochaine session samedi 17 avril 9h30 sur inscription.
Festival « Rien de Neuf » dimanche 6 juin 2021 MPT du Petit Charran : Claire d’accord si pas
seule.
Réunion de la CCSPL VRD mercredi 10 mars à 14h : Anne-Marie et Bernard D iront.

Aménagements
Commission Aménagements Cyclables : prochaine réunion mercredi 10 mars .
CR Commission mobilité actives : on continue à maintenir la pression
PLU Valence : relance par mail pour motiver les adhérents à participer. Jean-Luc va préparer une
liste des points à voter.

Pont Mistral : une idée germe : une file indienne sur toute la longueur du pont sur la bande
cyclable. Un peu avant les élections en communiquant (samedi 29 mai ou 5 juin avant les
élections) avec tous les clubs des départements 26/07. Puis évènement festif au bord du Rhône.
Nicolas contacte les collectifs par mail.
Retour vers VRD sur la charte des aménagements : Jean-Luc a commencé.
Cycliste accidentée avenue Victor Hugo mardi 23 février : pas de nouvelle.

Divers
Courrier au CD 26 sur les budgets vélos : pas de réponse.
Élections départementales et régionales en 2021 : voir l’idée de la chaine humaine sur le pont Mistral. Julie
Pillot a envoyé un mail pour organiser une réunion. Anne-Marie participera à la réunion. Demande aux
départements de sécurisation et de vraies pistes cyclables sur les axes communautaires de VRD.

