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Présents : Anne-Marie, Bernard B, Camille, Claire, Erika, Jean-Luc, Jean-Michel, Nicolas,
Pascale, Yohann (Alternatiba)

Animateur : Nicolas

Organisation de REVV
- Retour sur AG : positif. 80 personnes.
- Elections bureau : Erika trésorière, Pascale secrétaire, Bernard et Claire vice-présidents,
Nicolas président.
- Relance adhésions 2018 : la lettre part début juin.
- Commission balades : Relève à trouver pour coordonner.
- Refonte du site web obsolète : Camille conseille de le développer sous Jimdo en ligne.
Une réunion est programmée le 18 juin à 20h30.
- Où en est la nouvelle plateforme de gestion des adhérents et la possibilité d'adhérer en
ligne ? : Camille annonce que le logiciel n'est pas encore prêt. Ce un logiciel libre (SOCYA)
permettra de faire du paiement en ligne, news letters, relances automatiques, adhésion en ligne
(de date à date)... SOCYA sera peut-être sorti pour septembre.
- Où en est la possibilité de payer à l'accueil par carte bleue : Camille et Bernard proposent
le terminal SumUp 3G sans abonnement à une banque. 1.75% à 2% sur la transaction. Bernard
s'occupe de l'achat et de créer un compte.
- Déclaration simplifiée auprès de la CNIL et RGPD (Règlement Général sur la Protection
des Données) : avec le nouveau logiciel le RGPD sera conforme. Jean-Michel vérifiera pour la
CNIL.

Maison du vélo
RAS

Actions de communication
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- REVVeries : Jean-Michel propose un hors série Rond point des Couleures en étendant le
sujet. Parallèle avec le Pont Mistral. Pour septembre.
- Articles dans les bulletins municipaux : il faut continuer à alimenter les communes.
- Communiqué de presse TER : lettre ouverte avec action de terrain en septembre. REVV
va contacter les autres associations cyclistes, FNAUT,...

Actions extérieures passées (bilan)

- RAS

Actions extérieures à venir

- Comité de l'air le 9 mai : Jean-Luc s'invite
- Accompagnement Collège Ste Anne du 13 au 17 mai : Claire et Pierre accompagneront.
- Promotion Libélo jeudi 16 mai 18h00 champs de Mars : info sur le site.
- Inauguration gare routière vendredi 17 mai 16h : personne n'ira
- Samedi 25 mai marche pour le climat à l'initiative d'Alternatiba : vélorution pour le climat :
aller du kiosque aux Couleures puis à la préfecture pour rencontrer le préfet et remettre un
chèque de 28 millions d'euros. Départ 14h30 arrivée 16h30 à la préfecture. Cheminement par
l'av de Romans et l'av de Verdun.
- Inauguration borne de réparation lundi 3 juin 18h sur les boulevards.
- Opération collège Porte-lès-Valence du 4 au 7 juin contact : Léo Sarran.
- Marquage à Lautagne en septembre : à préciser plus tard
- FNAUT AuRa : Comité technique « Vallée du Rhône Sud » jeudi 13 juin 2019 de 10
heures à 13h heures à Rovaltain : Anne-Marie ira. Qui d'autre ?
- Tain l’Hermite le 15 juin matin vélorution : départ 10h devant la mairie de Tain.

Actions auprès des décideurs
- DSC à BLV : courrier en cours : un premier courrier pour féliciter de l'aménagement de la
rue Marcel Vivier, puis 15 jours plus tard courrier DSC
- Enquête publique Carrefour des Couleures
- Commission Aménagements cyclables : Prochaine réunion 14 mai
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