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Présents : Albert, Bernard D, Bernard B, Claire, Marie-Claude, Nicolas, Pascale

Animateur : Nicolas

Organisation de REVV
- Relance adhésions 2019 : à faire par courrier.
- AG et 30 ans 9 avril 2019 de REVV : Claire demande à Tempo. Inviter les élus (Nicolas).
Préparer diaporamas (rapport d'activités simplifié) avec historique REVV.
- Etat des lieux des cotisations : FUB, Heureux Cyclage, AF3V, Fnaut AuRa, Frapna, Rue
de l'avenir... Erika a envoyé un état des lieux. Proposer 100€ (au lieu de 200€) pour Heureux
Cyclage. Proposer 125€ au-delà de 500 adhérents pour les associations qui cotisent à REVV.
- Commission balades : relève à trouver.

Maison du vélo
- RAS.

Actions de communication
- REVVeries, prochain numéro : bientôt. Première maquette réalisée.
- Articles dans les bulletins municipaux : REVV attend des propositions d'articles. Mettre les
articles publiés sur le site.
- Communiqué de presse TER : à faire signer par un maximum d'associations.
- Courrier auto-écoles pour sensibiliser à l'ouverture des portières : courrier prêt. Bernard D
et Nicolas se chargent des envois.

Actions extérieures passées (bilan)

1/2

Compte-rendu du CA du 5 mars 2019
Écrit par PL
Mardi, 05 Mars 2019 19:34 - Mis à jour Mardi, 02 Avril 2019 11:21

- Conférence de presse Plan Cyclable de VRD jeudi 14 février : 3 grands projets présentés
qui seraient interessants s'ils sont menés à terme. Bernard D va proposer un communiqué de
presse sur le sujet : position de REVV suite à la conférence de presse VRD.

Actions extérieures à venir

- Conférence UPAVAL mercredi 13 mars : REVV sera prêt.
- Accompagnement pédagogique Collège Portes-les-Valence en avril-mai. Contact
Anne-Laure Jullian. Action sur le thème déplacements. Albert prêt à y aller, mais avec d'autres.
Pascale enverra un mail quand on en saura plus.
- Accompagnement pédagogique Collège Ste Anne du 13 au 17 mai : Marie et Claire
accompagneront. Claire est le lien entre le collège et REVV.
- Opération Collège Portes-Les Valence du 4 au 7 juin entre 12h et 14h. Contact Léo
Sarran. Ca avait été fait à BLV. Bernard B va voir avec Léo ce qui est possible de faire.

Actions auprès des décideurs
- Double Sens Cyclables (DSC) et Z30 à BLV : Bernard B a fait l'inventaire de toutes les
rues qui devraient être en DSC.
- Carrefour des Couleures : enquête publique en avril. Le Schéma n'ayant pas évolué en 2
ans, REVV donnera un avis négatif.
- Demande passerelle Véore : réponse du département reçue. Pas de réponse de la
commune.
- Rencontre ville de Valence lundi 11 mars à 17h30 : Jean-Luc, Marie et Nicolas iront.
- Commission Aménagements Cyclables : mardi 12 mars à 20h30.
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