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Présents : Albert, Jacques, Bernard B, Jean, Jean-Martin, Michel, Nicolas, Pascale
Hors CA : Anne-Marie V, Brigitte D

Lieu : la Maison du Vélo (MdV)
Animateur de réunion : Nicolas
Secrétaire : Pascale
Organisation de REVV
- Lucien président d'honneur ? oui
- Agrément association protection de l’environnement : en cours
- La réserve parlementaire 1000 euros Labaune est-elle réglée ? : il y avait un problème de
n° de Siret. Bernard M s’en occupe.
- Adhésions pour acheteurs et vendeurs de vélos & diminuer la commission : oui pour une
adhésion des déposants. La commission reste. Il faut se renseigner auprès de la Macif pour
connaitre nos assurance en matière de vente de vélo « REVV ».
- Adhésions pour balades et assurance ? : nous demanderons une adhésion obligatoire
dès la seconde sortie. Les enfants sont acceptés sous la responsabilité des parents. Ces
informations sont à indiquer sur le site web. Nous allons vérifier auprès de la Macif nos
obligations lors de balades encadrées par RVV.
Maison du vélo
- Fonctionnement courrier : la clé de la boite aux lettres est dans le local, chacun peut
relever le courrier.
- Fonctionnement reproduction fiches : Geneviève
- Rangement MdV : c’est l’affaire de tous. Merci à Jacques ui a rangé l’espace réunion.
- Tampon REVV à refaire : oui. Albert va en refaire 2.
- Ecoulement des eaux usées du lavabo de la maison du vélo ? oui. Jeannot s’en occupera
- Petit chauffe-eau électrique ? : oui
- Convention avec VRD pour l’utilisation des libélos stockés à la MdV : Bernard B. doit s’en
occuper
- Remorques : plusieurs remorques ont été vendues. Il en reste une qui pourra être prêtée
aux REVVeurs actifs
Actions de communication
- Prochain Revverie : prévu dans une semaine. Il manque encore des articles
- Accueil des jeunes en service civil de Unis-cité : très positif, à renouveler en 2013
- Sacoches : pas de fabrication de sacoches cette année, car il en reste de l’an passé.
Actions extérieures
- Retour sur Opération "je vais à l'école à vélo" du 21 au 25 mai : Moins de classes
participantes, mais c’est une action qui se remarque (article DL) et qui est importante. Les
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jeunes d’Unis-cité nous ont bien aidés.
- Retour sur Fête du vélo samedi 2 juin (balade) et dimanche 3 juin ; cf site web
- Forum des associations de Valence 8 septembre (stand partagé avec Frapna) et «
Alte’rnatifs au bord du Rhône » 29 septembre à GG : il faudra trouver des bénévoles pour tenir
le stand
- Semaine de la mobilité (16 au 22 septembre) : rien de programmé, si ça n’est une sortie
vélo le 30 septembre. Il sera toujours temps de programmer un test « Je fais mes courses à
vélo » ou muti-modal.
- Virade de l'espoir 30 septembre 2012 : REVV participera à cette action dans le cadre de
la journée des voies vertes, comme en 2011.
- Possibilité que REVV participe à une enquête sur la fréquentation de ViaRhôna ? : oui sur
le principe. Peut-être se faire aider par Unis-Cité
Actions auprès des décideurs
- Stationnement dans les hôpitaux : ras
- Aménagements Guilherand-Granges (giratoire et avenue de la République) : demander à
Lucien un article comparant ces aménagements avec ceux de l’av V. Hugo
- Extension Z30 en centre – ville : les quartiers de Chateauvert et V.Hugo prévus. REVV
approuve
- Gare SNCF Valence Ville : ça s’enlise entre les différents intervenants. Une réunion doit
s’organiser
- Relations avec VRD (Schéma Cyclable, PDU, ST Valence, Pont Mistral, etc.) : Albert se
rend à la réunion du 13/06. Il faudrait inviter VRD à un CA pour qu’ils se présentent et aussi à
participer aux réunions techniques avec la ville de Valence.
Positionnement de REVV
- Diffusion du fascicule « Des clés pour réussir la transition » aux députés : opération à
reconduire avec les nouveaux députés
Informations
- CR de la visite du syndicat de la vallée de la Drôme sur la ViaRhôna : cf site web
- Développement Bicycode, test antivols : repris par plusieurs médias et/ou sociétés
(exemple Décathlon)
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