
CA REVV mardi 3 janvier 2023 

 

Présents : Anne-Marie, Bernard B, Bernard D, Claire, Daniel, François, Jean-Luc, Pascale, Nicolas 

Organisation de REVV 

Relance adhésions : fait. 

Nouveau trésorier pour la prochaine AG. Daniel prépare la compta pour le prochain CA. Pierre 
Bonnet se propose déjà comme futur trésorier. 

Maison du vélo 

Mise en place de formations internes : Machine à graver, Freins hydrauliques, Mécanique de base 
pour les nouveaux ou nouvelles arrivantes : Bernard B propose ce type de formation au cas par cas. 

Accueil de 2 classes de 25 élèves les mardi 9 mai après-midi et jeudi 11 mai matin : objectif mobilité 
à vélo. Appel d'offre VRA gagné par Margot. Bernard B s’occupe de l’organisation des ateliers : 5 
groupes d’élèves avec un encadrant adulte. 

Suite réfection des sols : L'atelier a été fait, reste sous le barnum et devant l'accueil. Appel aux 
volontaires, Objectif, meilleur accueil visuel. Merci Bernard B pour l’organisation des travaux. 

Sécurisation de la charge des batteries lithium de Cycloteam. Les batteries sont chargées dans le 
local matériel et dans des casiers métalliques. 

Décoration du volet métallique : accord de la mairie. Sorry Graffiti interviendra au printemps. Claire 
mettra une affichette à l’extérieur pour prévenir les voisins des travaux. 

Galette des rois des bénévoles : samedi 28 janvier 14h. 

Galette des petites reines : samedi 14 janvier. 9 associations ont déjà répondu positivement. Jean-
Luc fait passer le programme qui est très cadré. 

Abonnement Zoom pro : si problème avec Leagora on repasse à zoom. 

Actions de communication 

REVVeries : Mise sous pli lundi 9 janvier matin puis expédition. Prochain REVVeries fin mai. Liste 
VIP : à faire. 

Publication des « Dossiers REVV » sur le site : Liaison Valence Chabeuil, Pont Mistral, Plateau de 
Lautagne, etc… A compléter. 

Publication historique des événements cyclables dernier trimestre 2022 sur le site REVV : Jean-Luc 
se propose a préparé une liste des échanges entre élus et REVV ; ça serait à intégrer dans le dossier 
PVI (Plan Vélo Intercommunal). 

Achat de stylos : Claire s’occupe de renouveler la commande de stylos REVV à l’identique des 
anciens. 

Actions extérieures à venir 

Opération logo : on abandonne car la ville a changé de point de vue. 

Concours d’incivilité. Anne-Marie suggère de contacter radio méga et son tricycle pour couvrir 
l’action. Aucune date décidée. 

Vélorution de printemps : on voit ce que donne les rassemblements du 1er samedi du mois. 

Rassemblement tous les 1ers samedis du mois à GG sur le lieu accident. REVV va appeler au 
rassemblement de ce samedi 7 janvier avec les autres associations. Anne-Marie et Jean-Luc vont 
revoir le communiqué proposé par Alterre. Newsletter à envoyer aux adhérents. 

Accidents (Pont de la Cécile / Pont Mistral) : REVV pourrait se porter partie civile pour avoir des 
informations. Jean-Luc va se renseigner sur les modalités. 

Réunion Qualité de l’air avec Mireille Clapot lundi 9 janvier : Bernard D et Jean-Luc iront. 

 



Aménagements 

Commission Infrastructures et Sécurité : Prochaine réunion 17 janvier.  

Concertation VRD / associations : REVV ne sera sans doute pas invité avant longtemps. 

Lettre à VRD + CD26 sur Pont Mistral : une demande d’une vraie réunion pour avoir un calendrier 
des travaux prévus 2023. 

État des liaisons TER TGV : Anne-Marie a transmis un diaporama envoyé par la région. 


