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

Animateur : Nicolas

Organisation de REVV
- Adhésions 2019 : 979

Maison du vélo
- 2 nouveaux bénévoles dont un jeune. Jeannot a quitté l'atelier, mais revient à la MdV.

Actions de communication
- REVVeries : sous pli le jeudi 12 décembre. 2000 exemplaires.
- Diffusion REVVeries chez les professionnels de santé : rajouter les cabinets médicaux
dans l'envoi du journal avec un courrier d'accompagnement. Bernard D a commencé une liste.
- Refonte du site web : bien avancé, à mettre en ligne.
- Baromètre des villes cyclables : très bon résultat à Valence. GG, BlV et St Peray ont
dépassé les 50 réponses.
- Projection du film “Why we cycle ?” au Navire suivi d'un débat : Anne-Marie va contacter
le Navire. Si possible avant les élections municipales. Nicolas souhaite inviter les candidats aux
municipales. Nous déciderons en janvier si le Navire dit oui.
- Lieu pour les prochaines projections voyage à vélo ? Bernard a préparé un courrier au
maire pour le remplacement de la salle Tazieff.
-

Actions extérieures passées (bilan)
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- Clap aux vélos le 8 novembre : belle action. A refaire ! Par exemple 2 par ans.
- Rassemblement dimanche 10 novembre à 10h30 #je suis un des deux : 60 cyclistes
contents.
- Réunion débat Alternatiba lundi 2 décembre : RAS

Actions extérieures à venir

- Dromolib : L'atelier de préparation des rencontres "Territoires et démocratie" se tiendra le
mardi 10 décembre de 14h à 16h à l'Usine Vivante à Crest.
Anne-Marie, Marie-Claude et
Lucien iront peut -être.
- Rencontre annuelle Département 26 avec associations vélo drômoises vendredi 20
décembre 2019 de 10h00 à 12h00 en présence de techniciens. Marie-Claude, Bernard D et
Claire iront.
- Enquête guichet SNCF : Nicolas et Anne-Marie veulent initier une action pour comprendre
pourquoi les gens font de longues queues aux rares guichets de Valence-ville.

Actions auprès des décideurs
- Questionnaire municipales : il faudrait le remettre aux élus début 2020. Réunion
questionnaire le mercredi 11 décembre à 14h
- DUP Carrefour des Couleures
- Enquête publique échangeur de Montélier : l'enquête publique commence le 17 décembre
avec le même commissaire enquêteur que pour le Carrefour des Couleures.
- Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion mardi 10 décembre à 20h30
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