CA REVV mardi 3 mai 2022
Présents : Anne-Marie, Babeth, Bernard B, Bernard D, Claire, Daniel, François, Jean-Luc,
Nicolas, Pascale, Yves (pour la TDV)

Organisation de REVV
Retour sur l’AG : 55 personnes. Bon retour.
Élection du bureau : Nicolas président. Daniel trésorier. Pas de secrétaire. Anne-Marie, Claire,
Bernard B vice-présidents.

Maison du vélo
Distribution de paniers : Alain prévoit fin mai.
Créneau du jeudi soir : un peu limite au niveau des bénévoles. Il faut un agenda partagé.
Accueil de l’Heureux Cyclage le 24, 25 et 26 juin : Bernard B s’est occupé de la logistique. Il y aura
environ 15 à 18 personnes. REVV proposera un apéritif dinatoire le samedi soir, avec des bénévoles
de l’ateliers. Hébergement auprès des habitants.
Atelier Recyclettes / Atelier MPT (Charlotte) : REVV donne des outils.
Réparation volet métallique à l’entrée : Bernard B. a contacté une entreprise pour changer des
lames. Et pourquoi pas faire peindre le portail par des tagueurs.

Actions de communication
REVVeries : diffusion avant la fin de l’année. Articles à donner avant fin octobre.
Liste VIP diffusion REVVeries : à remettre à jour. Babeth, Claire, François et Nicolas vont s’y atteler
un lundi.
Création d’un clip vidéo : reste le générique. Claire regrette qu’aucun cycliste du clip ne porte de
casque. REVV proposera ce clip au Navire et au Lux, puis Office du Tourisme et Valence… Voir les
conditions de diffusion.
Relance des brèves dans les bulletins municipaux : Jean-Luc s’occupe de réactiver les brèves.
Demande concessionnaire Hyundai : Anne-Marie va répondre. Nicolas pourra passer les voir.

Actions extérieures passés
Inauguration VAE Libélo mardi 3 mai 2022

Actions extérieures à venir
Vélorution du 13 mai, qui pour un discours devant la préfecture ? Rappel de l’historique du procès
Victor Hugo. Anne-Marie prendra la parole.
Challenge mobilité le jeudi 2 juin, demande DDT + Crédit Agricole : on attend qu’ils nous relancent.
La fête du vélo à Chabeuil le samedi 21 mai 2022 : REVV sera présent. L’occasion de faire signer
une pétition pour l’axe Valence Chabeuil par le chemin de la forêt.
La fête du vélo à Montmeyran le 11 juin 2022 : REVV n’ira pas.
Compagnon Bâtisseurs : Portes ouvertes mercredi 14 septembre au polygone. REVV pourrait
intervenir pour prévenir contre le vol et faire du marquage.
Festival voyage à vélo 15/16 octobre :
-

L’équipe du festival demande la création d’une page web pour annoncer le festival et son
programme. Oui.

-

Expo photo à REVV : jeunes de Fontbarlettes qui sont partis en reportage en vélo dans le
Vercors sur les lieux de résistance. Expo partagée entre Cause Toujours et Maison du vélo.
Oui si possibilité de l’accrocher.

-

REVV peut-il se porter caution pour réserver la MPT du centre-ville (en aout ou
septembre) : oui.

-

Mercredi 18 mai : visionnage de films sur le voyage à vélo à REVV.

TDV (Tour de la Drôme à Vélo) fin mai : l’école Léo Lagrange y participe. Il faudrait remettre
quelques vélos en état. REVV est d’accord pour les remettre en état. Yves apportera les vélos.

Aménagements
Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion mardi 17 mai.
Rencontre VRD le 17 mai 16h à Rovaltain : Claire, Anne-Marie, Jean-Luc, François et Nicolas iront
en vélo. Sujets qui intéressent REVV : financement global, les axes communautaires, Pont Mistral,
extension des stations Libelo, entre autres à Bourg les Valence.
PLU de Valence soumis à enquête publique : Anne-Marie prépare un argumentaire.

