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

Présents hors CA :
MdV)

Albert, Marie, Lucien, Philippe (nouveau bénévole à la vélo-école et la

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

Organisation de REVV
- Agrément association protection de l’environnement : Lucien persévère auprès des
services d’agrément.

Maison du vélo
- Gestion des adhérents : OK sur la création d'une base de données en ligne par camille
pour faciliter la gestion.
- Création d’une bibliothèque : Marinette qui était bénévoles bibliothèque part sur Lyon.
Donc la bibliothèque va démarrer plus lentement que prévu.
- Ouverture le samedi matin : OK si assez de bénévoles et s’il y a un référent (Jacques ?)
- Ateliers d’apprentissage : 1 fois/mois un soir en semaine, un atelier avec Nicolas et
Jean-Paul Magnan. En attente de date.
- Demande de don de vélo : OK pour qu’une personne en précarité adhère choisisse une
vielle carcasse et qu’elle la répare.
- Gilets et Sacoches REVV : gilets il y en a. Sacoches : il reste 1 paire. On attend.
- Verrière : un technicien est venu faire un diagnostique.
- Rencontre avec Droit de Cité de BLV : Droit de Cité monte un dossier sur les
aménagements cyclables. Bernard les a rencontré et encouragé à écrire un courrier au maire.
- Fréquentation atelier : beaucoup de jeunes, grosse activité.
- Facture de vente de vélo : Utile pour identifier le vélo vendu et le prix vendu. Avec en plus
un texte disant que le vélo est vendu en l’état. Si problème l’acheteur devra réparer. Facture
déjà imprimé par Bernard.
- Accueil 6 jeunes UnisCité du 8/10 au 11/10 : pour isolation de l’atelier, peinture et autres
travaux sous le direction de Bernard et Marie. Gratuit.

Actions de communication
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- REVVeries : pour début novembre. Un article proposé doit être envoyé à Michel et aux
autres membres du CA pour vérification.
- Apéro dînatoire pour partages souvenirs voyages à vélo :
- Conférence sur le voyage autour du monde de Béatrice Maine : à partir de novembre à la
maison des sociétés.
- Conférences débat : Lucien propose des sujets comme « l’histoire du vélo », « l’équilibre
du vélo »…1 fois / trimestre ?
- Accueil d’un fabuliste : au printemps. A contacter www.lepistil.fr
- Tricycle REVV ou vélo remorque ou triporteur pour évènements ou communication : on a
la remorque REVV qui peut servir pour les stands.

Actions extérieures
- Action auprès des auto-écoles : Christine est prête à aller voir quelques auto-écoles. Plus
d’autres bénévoles.
- Forum assos Valence 7 septembre : bonne fréquentation ; Stand bien placé.
- Journée voie verte le 14 septembre : bonne sortie
- Fête Collectif Vélo Diois samedi 21 septembre : plusieurs REVVeurs y ont participé. 160
cyclistes pour la vélorution, film, conférence, course…
- Jeux-test les courses à vélo : peu de participants
- Alternatifs le 28 septembre 2013 : faible fréquentation du stand
- Opération goulottes gare SNCF du 17 octobre : réponse de la SNCF. REVV doit vérifier
auprès de la FUB si la largeur 1m80 permet la pose de goulottes. Report en attendant la
réponse de la FUB.
- Randonnée Via-Rhôna « Plus belle la voie » : 15 personnes de l’équipe « Plus belle la
voie » seront accueillies à 18h à la MdV. Lucien s’occupe de l’apéro.

Actions auprès des décideurs
- Courrier BLV voie verte route de Chateauneuf/Isère : Lucien a porté le courrier à la mairie.
- Courrier du maire BLV suite au REVVeries de juin : à mettre dans le REVVeries.
- Consigne à vélo en gare SNCF : article dans le REVVeries
- Questionnaire élections municipales : Nicolas à préparé un questionnaire à faire évoluer.
- Réunion VRD mercredi 16 octobre ou 23 oct à 18h sur le schéma directeur et document
sur les conseils aux cyclistes : Nicolas et Lucien iront.

Informations
- AG Vélo dans la Ville de Crest le mardi 19 novembre. REVV invité, plus visite de l’atelier.
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