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

Excusés : Anne-Marie, Michel

Présents hors CA : Léo, Lucien, Marie

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

Organisation de REVV
- Préparation AG (mardi 8 avril à 20h) : Boissons gérées par Anne-Marie, Geneviève
s’occupe des petits fours. RV à 18h pour préparer. Pascale mettra rapidement à disposition le
diaporama Activités.
- Adhésions : déjà 350

Maison du vélo
- Règles de fonctionnement atelier : reporté après l'AG
- Présentation maquette bandeau Roulons en Ville à Vélo pour commentaires : marquette
en cours de réalisation par Armelle
- Fables mardi 15 avril 20h : OK
- Formation Jean-Paul Magnan : on attend la 3ème formation

Actions de communication
-

Renouvellement agrément, dossier sur le site : OK
Echange courrier SNCF, dossier sur le site : OK avec lettres pdf
Préparation clou rouillé pour SNCF à l’AG FUB : Lucien prépare un dossier
Site internet Romain Vallon BLV : payant. Bof
Fabrication de nouvelles sacoches : non, mais autocollant

Actions extérieures
- Action collège Gérard Gaud : REVV (Jacques, Jeannot, Christian) sera présent jeudi et
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vendredi 24- 25 avril pour le contrôle technique. Marquage par une personne du CG Jean-Marc
Florentin. Geneviève s’occupe d’acheter pour 150 gilets (4.50 € /gilet) financés par le CG.
Demande à Jean-Paul Magnan d’animer atelier crevaison et vélo-cargo. Albert pourra
accompagner les élèves en sortie le jeudi.
- Accompagnement sortie Lycée 3 sources 18 avril : c’est Lucien et Jeannot
accompagneront. Aller-retour Tain/Tournon
- La semaine du vélo à l’école et au collège du 2 au 6 juin 2014 : Action de REVV ? Non
- Alternatif au bord du Rhône : dimanche 28 septembre, réunion jeudi 17 avril 2014 à 18h30
MJC GG : OK pour un stand mais pas à la réunion.
- Forum des associations, samedi 6 septembre : bulletin envoyé

Actions auprès des décideurs
- Consigne à vélo provisoire sur le parvis de la gare SNCF samedi 26 avril : report le 31 mai
(fête du vélo). Au moins 20 vélos.
- Questionnaire élections municipales : 6 réponses
- Tour de BLV à vélo mercredi 19 mars à 14h : plus d’actualité avec le changement de
mairie. Il faudra relancer la nouvelle mairie.

Informations
- 16 avril inauguration de la voie bleue (12km pont des Lônes à Chateaubourg) par la CC
Rhône Crussol
- 2ème semaine d’aout "Projet Cycling for Libraries 2014", le 11 aout à Valence : Albert
suggère d’accueillir ces 120 cyclistes, qui ont déjà trouvé où loger.
- 3ème réunion du Schéma directeur cyclable de la Drôme ce matin : Albert et Marie y ont
assisté
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