CA REVV mardi 14 avril 2020 (20h30 zoom)
Présents : Albert, Anne-Marie, Bernard D, Claire, Eliane, Jean-Luc, Jean-Michel, Nicolas, Pascale

Organisation de REVV
Date de l’AG : octobre

Maison du vélo
Nouvel atelier MPT basse ville de Valence : pas de nouvelle du fait du confinement.
Café vélo, organisation, achats à prévoir : à reprogrammer à la rentrée.

Actions de communication
REVVeries n°46 : envoi par mail seulement. Jean-Michel prend les corrections jusqu’à mercredi
22 avril.
REVVeries « spécial point noir » : la date n’est pas fixée (ce sera après les municipales « bis »),
mais nous pouvons déjà envoyer les idées à Jean-Michel et travailler les contenus.
REVVeries « spécial Covid 19 » : ce sera une simple « newsletter » de quelques pages. Envoyons
les propositions d’articles à Jean-Michel (juste le titre et l’objet : pas besoin de l’article rédigé pour
l’instant).
Site REVV
- Publication des communiqués de presse : fait
- Publication des réponses au questionnaire des municipales : sur le site.
Projection du film « Why we cycle ? » après la réouverture des cinémas
Newsletter à envoyer : le thème sera : ce qu’on a droit de faire à vélo pendant le confinement.

Actions extérieures passées (bilan)
Ras

Actions extérieures à venir
Sortie Stes Maries de la mer : annulée.
Demande du collège Jean Zay à REVV 3 juin : reportée en septembre si possible.
Intervention pour les classes de secondes à l'IND fin mai : annulée sans doute.
Marquage chez HM Clause : reporté à la rentrée.
Forum Vélo St Péray 2, 3, 4 octobre 2020, partenariat : pas annulé pour l’instant.

Actions auprès des décideurs
Enquête publique échangeur de Montélier : pas encore de rapport. Jean-Luc prépare un courrier
au préfet.
Piste cyclable de l’Epervière : les voies vertes sont fermées. Mais les routes sont assez désertes.
REVV veut demander plus de place pour vélos et piétons en ville afin que le confinement soit plus
être supportable par la population. Communiqué de presse pour des pistes coronavirus (AnneMarie). Dossier plus complet sur le site (Albert).
Commission Aménagements Cyclables : remplacée par une conférence pour terminer le dossier
pour réclamer plus de piste cyclable. Conférence 28 avril à 20h30. Le communiqué de presse sera
déjà sorti.
Actions en faveur du train : la FNAUT a sorti un communiqué de presse.

