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Présents : Albert, Bernard B, Jacques, Jean, Jean-Martin, Jeannot, Nicolas, Pascale
Lieu : la Maison du Vélo (MdV) Animateur de réunion : Nicolas Secrétaire : Pascale
Organisation de REVV
- Agrément association protection de l’environnement : Bernard M a dû envoyer les pièces
comptables. Néanmoins nous venons de recevoir un courrier du 21/09/2012 nous demandant
de compléter le dossier avec les actions réalisées ces 3 dernières années dur Drôme Ardèche.
- Chéquier(s) : Geneviève a un chéquier. Accès aux comptes possible par Geneviève ou
d’autres membres du CA
- Demandes de subvention : Bernard M suit ces dossiers

Maison du vélo
- Adhésion au réseau « L’heureux Cyclage » : adhésion en cours (100€)
- Convention avec VRD pour l’utilisation des libélos stockés à la MdV : Bernard B. a remis à
Marcadale un exemplaire de la convention (libelo peut stocker des vélos, REVV peut utiliser 5
vélos pour la vélo-école, REVV non responsable de l’état des vélos)
- Enseigne "MAISON DU VELO" : Bernard B. a fait venir la société « Carotte » (déco
bornes de libelo, Carbone zéro) . Attente devis. Panneau Maison du Vélo dans les rues : il faut
demander à la mairie de remettre un ou plusieurs panneaux.
- Demande de vieux vélos : faire une demande par le Dauphiné Actions de communication
- Prochain REVVeries : consigne, zone 30, TaD étendus, rencontre avec Bernard Piras,
bicycode et nouveau site Internet, enquête publique via Rhôna Ardèche.
- Liste de diffusion REVVeries : il manque les médiathèques et MJC

Actions extérieures
- Forum des associations de Valence : bonne fréquentation malgré un stand pas dans le
passage
- Alter’natifs au bord du Rhône : 3 adhésion malgré la météo
- Journée des voies vertes et Virade de l'Espoir 30 septembre 2012 : peu de monde et
départ trop tôt (9h pour la course des élus), mais belle journée à vélo
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- Opération « Je fais mes courses à vélo » : rien cette année. On vend les sacoches
restantes à 30€
- Mise à contribution d’Unis-Cité pour repérages terrain : 4 jeunes, 2 jours / semaine,
pendant 2 mois pour faire l’inventaire des défauts de chaussées, début 23 octobre 2012. Ils
doivent prendre des photos et remplir un tableau, dans le but de faciliter la tâche des services
techniques.

Actions auprès des décideurs
- Extension Z30 en centre – ville Valence : un article dans le REVVeries
- Rencontre B. Piras : il a compris le bien fondé de notre démarche. Il veut maintenant aller
sur le terrain vérifier.
- Consigne en Gare SNCF Valence Ville : Ca avance ! Une station provisoire sera mise en
place d’ici un an.
- Budget schéma cyclable de Valence en baisse avec suppression du budget vélo :
Danielle va se renseigner, Nicolas prépare un courrier au maire.
- Réunion itinéraire Valence Romans 17 octobre à VRD : Albert s’y rend
- Réunion PDU 12 octobre à VRD : Albert s’y rend
- Le CG26 retient, le 3 octobre, un maitre d’œuvre pour réaliser un schéma cyclable sur la
Drôme : REVV devra proposer des choses
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