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Présents : Albert, André, Bernard B, Bernard M, Jean-Paul, Jean-René, Michel B, Lucien,
Nicolas, Pascale. Hors CA : Brigitte
Absents excusés : Jacques, Jean,
Lieu : la Maison du Vélo (MdV)
Animateur de réunion : Nicolas
Secrétaire : Pascale
1. Elections du bureau:
Président : Nicolas, élu à l’unanimité. Vice-président : Bernard B, élu à l’unanimité.
Trésorier : Bernard M, élu à l’unanimité moins une voix. Michel est élu trésorier adjoint.
Secrétaire : Pascale, élue à l’unanimité.

2. Motions votées en AG :
- Une motion : Continuité des pistes cyclables.
- Une décision : changement d’adresse du siège social
- Une demande du CA : demander à la mairie de remettre la signalétique de la Maison du vélo.

3. Commissions et activités :
- REVVerie : responsable Michel. Personne pour l’instant pour l’aider, mais l’activité fonctionne
bien.
- Balades : responsable Monique, aidée de André et albert. Prochaine réunion le 18 mai à 20h
chez Monique.
- Communication : activité importante à mettre en place, mais pas de volontaire. Solliciter Paul
Michalon.
- Site Internet : responsable Jean-Pierre, aidé de Pascale et Jean-René après formation.
- Maison du vélo : responsable Bernard B.
Les activités de la MdV : Atelier et Bourse aux vélos : responsable Jean secondé par Jacques.
La vélo-école : responsable Bernard B. Documentation : peut-être Jean-René lorsque le 2ème
local sera construit.
- « Je vais à l’école à vélo » : reconduit cette année par Pascale et Bernard M
- « Je fais mes courses à vélo » : une commission qui avance. Cette opération va se greffer
avec un jeu-concours organisé par la CCI du 6 au 16 octobre. Cette opération est à mettre en
relation avec « Petits gestes, grands changements » de la Frapna.
- « Pont Mistral », gravage, test antivol : des activités bien rodées

-« Fête du vélo » le 6 juin : responsable Jacques. Fête qui peut s’organiser autour de Valence
Agglomération.
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- Pour la fête du nautisme les 5 et 6 Juin Albert contactera Mme Véronique Plucherie Dice au
04.75.75.70.14 ou 38

4. Projet de lettre au préfet de la Drôme suite à notre rencontre avec M. Lerouge :
Le président va préparer un courrier qu’il soumettra au CA.

5. Implication de REVV à l'opération "petits gestes grands changements" de la Frapna :
Oui par l’opération « Je fais mes courses à vélo »

6. Relance des réunions avec les services techniques de Valence :
Le président va envoyer un courrier au maire de Valence pour reprendre contact.
Jacques, Nicolas, Jean-René, Albert sont d’accord pour assister à quelques réunions
techniques.

7. Alter'natifs au bord du Rhône :
Bernard M se rendra à la réunion du 8 avril à 18h30. Il est prêt à être sur place le jour J pour
tenir un stand ou autre.

8. Campagne « Respectez les cyclistes » 29 avril :
Reste à demander la présence des services municipaux.

9. Atelier Remorque par uN p’Tit véLo dAnS La Tête:
Brigitte aimerait participer à la construction d’une remorque pour REVV. Le CA demande plus
d’informations.
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