Compte-rendu du CA du 2 juin 2015
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Mardi, 02 Juin 2015 20:06 - Mis à jour Mercredi, 03 Juin 2015 09:44

Présents : Anne-Marie, Bernard, Camille, Charlotte, Christian, Geneviève, Jacques, Jeannot,
Jean-Luc, Jean-Michel, Marie, Mathieu, Nicolas, Pascale, Patricia

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

Organisation de REVV
- Relance adhésions : en juin. Camille s'occupe du mailing et 15 jours après une relance
par courrier. Nicolas rédige le texte. Comptes : un groupe de travail doit se créer pour simplifier
la trésorerie. Camille se propose de rajouter sur le site de gestion des adhérents une table «
Achat ».

Maison du vélo
- Licences gratuites Microsoft : Camille doit contacter Pascale

Vélo école
- Bilan stage Elder : très bon élément polyvalent et pédagogique. Il a pu voir toutes les
facettes de la Maison du Vélo. A renouveler.

Actions de communication
- Prochain REVVeries : fin septembre. Charlotte et Mathieu (meyer-gauvin.com)se
proposent de réaliser la partie mise en page. Premier journal gratuit. Jean-Michel est rédacteur
en chef.
- Formation création et gestion de sites Web : la 2ème formation aura lieu la semaine
prochaine.
- Sacoches : 48 paires de sacoches en tout. Un chèque, un vélo et une paire de sacoches
seront donné le 23 juin par Anne-Marie à l'établissement de Lorient pour la réalisation des
coutures. Autocollant : Anne-Marie va regarder la possibilité d'en faire fabriquer.

Actions extérieures
- Intervention MPT Polygone mercredi 201 mai 10h30 : Patricia a rédigé un CR. Bon retour.
- Stationnement gênant : Action le 4 juin 16h. Nicolas a rencontré Sophie Fétique de la
police municipale. Pascale envoie un mail ce soir.
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- Challenge Mobilité le 4 juin : Lucien accompagne un groupe de cyclistes jusqu'à
Rovaltain.
- ViaRhona en fête le 7 juin : Christian, Patricia et cycloTEAM seront présents dès 13h.
C'est la région RA qui gère.
- Vogue Valensole : - Déambulation cycliste 20h30 le 20 juin - Gymkhana 21 juin
14h-16h30 (Anne-Marie, Patricia et Corentin et d'autres volontaires) - Atelier déco de vélo par
artiste SIMONA, association Repérages à Fontaine - info à mettre sur le site et mail avec
Alternatiba.
- Alternatiba le 30 juin : info déjà sur le site. Puis un mail.
- Randonnée Valenciennes Roquemaure le 8 juillet (demande hébergement +
accompagnement) : on attend des nouvelles de l'association.
- Arrivée du tour de France le 18 juillet : cycloTEAM et REVV seront présents la veille du
tour de France. Marquage à 10€ avec adhésion.
- Paris - Avignon en vélocipède, étape à Valence vendredi 21 août (accueil mairie +
hébergement ?) : aucun retour de la mairie.
- Parking Day en septembre avec la Police municipale : Anne-Marie attend un RV avec
Sophie Fétique. Rue Pierre Sémard, place Aristide Briand, devant le Cause Toujours...
- 50 femmes atteintes d’un cancer à vélo de Chambéry aux Sainte-Marie le 5 octobre :
Coline et Monique représentent REVV.
- Ciné-Vélo : au printemps 2016
- Cause-Cyclette (3ème jeudi de chaque mois) au Cause Toujours : une quinzaine de
personnes ont participé au premier Cause cyclette en mai. En juin, ça sera sur le voyage à vélo.

Actions auprès des décideurs
- Projet urbain BLV : suite au courrier, seul Lucien a été invité à rencontrer les architectes.
Goulottes SNCF : Nicolas a envoyé un mail à la SNCF
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