Compte-rendu du CA du 7 avril 2015
Écrit par PL
Mardi, 07 Avril 2015 21:15 - Mis à jour Mercredi, 08 Avril 2015 17:27

Présents : Albert, André, Anne-Marie, Bernard, Geneviève, Helder, Jacques, Jean-Luc,
Jean-Michel, Jeannot, Lucien, Marie, Nicolas, Pascale, Patricia, Paul, Suzon

Excusés : Jean-Martin

Lieu : la Maison du Vélo (MdV)
Animateur de réunion : Nicolas
Secrétaire : Pascale

Organisation de REVV
- Adhésion FRAPNA (échange de chèques) : Geneviève ne voit pas l’intérêt d’adhérer à la
FRAPNA. Bernard représente REVV à la Frapna, mais désire arrêter. Partage d’articles dans
les épines drômoises. La Frapna représente REVV sur certains forums. Geneviève après les
explications va faire le chèque d'adhésion.
- Assemblée Générale, mardi 28 avril à 19h : présentations, collation/boissons, annonces.
Tempo va préparer des collations en échange de 4 vélos : OK. Le compte de résultat est
terminé. Mardi 17h préparation de la salle. Lundi début ménage. Nicolas envoie les invitations
aux élus et aux médias.
- ADEME : Demande de contact de leur part. L’ADEME a sollicité REVV, Nicolas a proposé
un RV. Depuis pas de nouvelle. A relancer

Maison du vélo
- CycloTEAM : convention avec REVV. OK. CycloTEAM devra tenir 3 stands extérieurs
pour REVV. Ne pas encombrer le passage et ne pas cadenasser la remorque.

Vélo école
- Arrivée d'un stagiaire sur l'activité vélo école envoyé par l'Institut de formation du vélo :
Helder est stagiaire pour sa formation EMV (Educateur Mobilité à Vélo), 1ère promotion.
- Inscription sur la liste FUB REVV comme vélo-école d'accueil
- Habilitation de Bernard B en tant que tuteur par la FUB
- Recrutement accompagnateur vélo école (cause nombreuses défections)

Actions de communication
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- Prochain REVVeries : 800 tirages de 3 feuilles. Relance des adhérents après le
REVVeries. A valider avant vendredi. Mise sous pli lundi à 14h30 et expédition le même jour.
Proposition de payer des adhérents pour faire les prochains REVVeries : comme des
infographistes (Geneviève en connait). Pascale envoie les mails aux volontaires pour la mise
sous pli.
- Sacoches REVV : 18 sacoches déjà prêtes. On les mets dans le grenier. Pascale envoie
le listing à l’accueil et prévient ceux qui ont réservés que les premières commandes sont
arrivées.
- Autocollant pour mettre sur les pare brises. On ne fera pas de devis

Actions extérieures
- Rencontre Livron 25 avril : AM y va l’après-midi.
- Stationnement gênant : opération Respectez les cyclistes : jeudi 4 juin à 17h30. Avec
fausses contraventions.
- Fête du vélo 6-7 juin (stand sur les boulevards le 7 juin) : Patricia peut s’en occuper si elle
n’est pas seule. A présenter en AG. Voir si
cycloTEAM est dispo.
- Paris - Avignon en vélocipède, étape à Valence le vendredi 21 août (hébergement) :
accueil officiel de la mairie : Nicolas va rédiger le courrier au maire pour une réception.
Accompagnement avant et après par les adhérents qui seront avertis par mail auparavant.
- MAIF prévention : REVV peut s’associer pour des actions ponctuelles.
- Parking day en septembre : Sophie Fétique de la police municipale serait d’accord.
- Forum des associations de Valence : OK
- REVV et l’Office du tourisme s’associent pour créer des plaquettes d’itinéraires vélo
autour de Valence.
- Chambéry à la mer en vélo par 50 femmes pour la lutte contre le cancer du sein : 5
octobre à Valence. Nous ferons appel aux adhérents pour les accompagner à l'arrivée et au
départ. A l'AG : faire appel aux adhérents pour hébergement (Ligue cancer)

Actions auprès des décideurs
- Projet urbain BLV : Bernard et Lucien iront à la réunion demain
- Goulottes SNCF : Nicolas les relance par mail
- Rencontre élus techniciens de Valence le 18 mars : Nicolas a fait un CR. 2 réunions par
an sont prévues.
- Réunions VRD : Albert, Anne-Marie et Marie y étaient. Le PDU de Valence agglo est à lire
ICI et Là
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