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

Présents hors CA : Camille, Marie, Paul, Philippe

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

Organisation de REVV
- Agrément association usagers : ras
- Préparation AG (mardi 8 avril à 20h) : Geneviève fait une présentation financière.
Préparation de la MdV dans l’après-midi du mardi 8 avril. Anne-Marie se charge des boissons.
Geneviève contacte l’ association de Valensole pour le buffet. Pascale se charge du squelette
du rapport d’activités. A chacun d’envoyer ses activités à Pascale.
- Adhésions : Fichier informatique & cartes d’adhérents. Bonne avancée de la gestion des
adhérents. Carte adhérent : OK pour en commander 2000

Maison du vélo
- Règles de fonctionnement atelier : on attend la fin des travaux et de l’installation
- Aménagement du local d'accueil : inauguration à l’AG
- Permettre à des étudiants des beaux arts de peindre un ou 2 murs de la nouvelle salle
d’accueil à la MdV : Geneviève a rencontré une jeune fille des Beaux arts pour une fresque.
Reste à contacter le prof.
- Conférence Béatrice Maine mercredi 26 mars : tout est organisé
- Fables mardi 15 avril : tout est organisé
- Achat mirophones : OK pour 100€ environ

Actions de communication
- REVVeries : Organisation et diffusion. 745 tirages papier envoyés + 351 web + autres
associations
- Page web "Incivilités au quotidien" : page créée
- Odyssée de l'espoir (sclérose en plaque) : lien sur le site de REVV

Actions extérieures
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- Action phare : Lucien s’en occupe. Sans doute l’article sur les goulottes.
- Action collège Gérard Gaud le vendredi 25 avril : un atelier bilan vélo est prévu
- Demande d'accompagnement sortie Lycée 3 sources : Lucien et Jeannot
- La semaine du vélo à l’école et au collège du 2 au 6 juin 2014 : Action de REVV
envisagée le 7 ou 8 juin : parade à vélo + film « vélotopia » + pot. Anne-Marie s’en occupe en
collaboration avec Cinescope et le Navire pour le film VÉLOTOPIA
- Projet "Cycling for Libraries 2014" du 7 au 13 août, Montpellier - Lyon et le 11 août à
Valence, pour promouvoir les bibliothèques : groupe de plus de 100 cyclistes. On ne sait pas
encore si la MdV sera ouverte.
- Intervention chez jeunes mamans sécurité enfants : à mettre sur le site et le REVVeries
une aide pour à apprendre le vélo aux enfants

Actions auprès des décideurs
- Consigne à vélo en gare SNCF : ça n’avance pas, cf REVVeries. Manif devant la gare le
samedi 26 avril à 16h et création d'une consigne à vélo provisoire autour de la statue. Demande
de vieux vélos sur le site et annonce de la manif lors de l’AG.
- Goulottes SNCF : Courrier va partir. Clou rouillé pour la SNCF : oui
- Questionnaire élections municipales : 5 réponses. Mail aux adhérents avant le 23 mars
- Tour de BLV à vélo mercredi 19 mars à 14h

Informations
- ViaRhona Epervière : arbres coupés par la CNR
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