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Présents : Anne-Marie, Bernard, Geneviève, Jacques, Jeannot, Jean-Martin, Michel, Nicolas,
Pascale

Lieu : la Maison du Vélo (MdV)
Animateur de réunion : Nicolas
Secrétaire : Pascale

Organisation de REVV
- Agrément association protection de l’environnement (Lucien) : Lucien absent
- Bilan AG : un peu moins de monde, une cinquantaine de personnes. Election bureau :
Président : Nicolas
Trésorier : Geneviève
Secrétaire : Secrétaire
Vice- président et
responsable Maison du Vélo : Bernard
Trésorier adjoint :
Michel
- Test antivols : qui est volontaire pour renforcer l’équipe ? Geneviève demandera aux
jeunes qui viennent à l’atelier. Il faudrait une équipe de 5 et pour l’instant elle n’est composée
que de 3.
- Décès de Jean : Jacques va rédiger un mot à la famille. Article sur le site web et dans le
REVVeries.

Maison du vélo
- Vacances d'été, dates de fermeture : début juillet à fin aout. Fermer pour l’Ascension.
- Horaires d'ouvertures du samedi, ouverture 15h ou 16 h ? On laisse 16h sauf le 1 er
samedi du mois.
- Demande de travaux toiture : on attend.
- Création d’une bibliothèque : Marinette Feuillade se propose d’animer une bibliothèque. Il
faut prévoir des étagères et du réaménagement. Maryvonne se propose pour aider aussi.
- 2 vélos pliants Dahon : une fois révisés, ils seront prêtés avec caution.
- Chantier Unis-cité : ça devient payant : 17€ /h par personne. REVV n’utilisera plus cette
association. Dommage !
- Achat d’une deuxième machine à graver pour la Drôme : demande groupée de subvention
auprès du CG
- Conférence de Marc Brunet sur son voyage à vélo en Arménie 24 mai : un mail partira
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dans la semaine

Actions de communication
- REVVeries : début juin
- Guidon d’or 2013 : Valence arrivé second avec un meilleur dossier. Il faudra revoir une
présentation plus courte. Faire un courrier au maire.
- Refaire plaquette REVV pour stand (demande d'Annie Agier stand du 1er juin sur la
transition énergétique) : Anne-Marie va préparer une maquette

Actions extérieures
- Fête du nautisme, 25-26 mai : pas de stand, mais une info sur Internet
- Je vais à l'école (27-31 mai) : non
- Fête du vélo : quelle balade ? on attend la commission balade qui se réunit le 13 mai à
17h30 à la MdV. ViaRhona + vallée Isère + jusqu’à Chateauneuf (visite ValRhona si samedi).
Découverte d’une nouvelle voie verte.
- Journée « Allons y autrement » du jeudi 6 juin chez Thales : non
- Action auprès des auto-écoles : sous forme de questionnaire simplifié et faire tourner ?
Publication des résultats. Photos.
- Je fais mes courses à vélo ? oui pour 2 heures un samedi après-midi de la semaine de la
mobilité. Nous utiliserons les sacoches existantes. Prévoir de faire de la promotion.
- « ALTER’NATIFS AUX BORDS DU RHONE » le samedi 28 septembre 2013 : oui

Actions auprès des décideurs
- Consigne à vélo en gare SNCF : pas de nouvelle et rien n’est fait.
- Goulottes pour accéder aux quais : Rassemblement à la gare avec la presse ? Pétition ?
Pendant la semaine de la mobilité vers 17h
- Bilan des anomalies repérées par Unis-Cité : peut on publier les résultats ? non, c’est
encore trop brouillon
- Rencontre Cabinet ingénierie Safege le jeudi 16 mai à 18h00 : Nicolas, Albert et
Jean-Martin
- Enquête publique PLU valence, demande de rencontre par Frapna (Anne DEZ) : Michel
- Rue du 4 septembre à Valence : travaux démarrés sans consultation de REVV
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