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Présents : -Marie, Geneviève, Jacques, Jean-Michel, Nicolas, Pascale, Patricia

Excusés : Bernard, Jean-Martin, Jeannot

Présents hors CA : Corentin : ex-parisien de la cyclofficine et ingénieur en mécanique à
Romans, Jean-Luc Arnod : adhérent de longue date et retraité depuis peu, Marie,Lucien

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

Organisation de REVV
- Bilan adhésions : 889
- Demandes de subvention : Il est important d’en demander ce qui prouve que REVV est
reconnu par les institutions. Qui pourrait s’en occuper ? Appel aux adhérents pour trouver un
trésorier adjoint. Par mail aux volontaires.

Maison du vélo
- Besoin matériel informatique ? : une association distribue du matériel informatique gratuit.
Pas de besoin à REVV pour l’instant.
- Demande signalétique à la mairie : courrier prêt à partir.
- Ouverture le jeudi de 18h à 20h : Corentin et Benjamin sont partants. Geneviève resterait
plus tard ce soir là. REVV décide de tester le jeudi jusqu’à 20h sans l’annoncer de manière
officielle. Pas de vente de vélo le soir si Geneviève ou Patricia sont absentes.
- Conférence de Delphine & Simon (voyage à vélo et expérience de masse critique de nuit
à Varsovie : OK

Actions de communication
- Edition du REVVeries : Lucien a fait le journal sous Publisher. Les photos sont trop
sombres lorsqu’on fait l’impression en noir et blanc. Prochaine édition : 2 feuillets ( moins de 35
g au lieu 3) à cause du prix d'envoi. La dernière édition du REVVeries revient à 1 € / journal.
Avis partagés sur l'envoi aux anciens adhérents : depuis 2 ou 4 ans en arrière ?
- Diffusion du REVVeries : beaucoup d’erreur dans les adresses de la base des adhérents.
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Pas facile à générer des étiquettes. Fichier des dentinaires REVVeries hors adhérents à faire
vivre.
- Site REVV et Facebook : polémique sur les infos à faire passer sur Facebook. A débattre
avec Anne-Marie qui était partie au moment de débattre sur ce point.
- Sacoches REVV : les sacoches grises sont préférées. 30€/sacoches + flocage = 52€.
Reste à trouver un sponsor pour passer en dessous des 40€/sacoches.
- Kit éclairage passif : vendus à 8€ pour un ou deux vélos. On pourra équiper les vélos
vendus à REVV.
- Dépenses : attention de ne pas dépenser l’argent de REVV sans concertation, information
financières er devis.

Actions extérieures
- Opération « Cyclistes brillez ! » : quelques ventes de kits d’éclairage passif. Anne-Marie
aimerait une campagne dans des lycées. Elle propose la gratuité pour les lycéens. OK pour 10
kits à 2€
- Rencontres "Ecologie au quotidien" 30 janvier à Crest : Lucien et Marie s’y rendront.
- Retours du salon Naturissima pour présenter l’Af3v (Patricia, Lucien et Anne-Marie) : bons
contacts et pleins d’idées. A renouveler .

Actions auprès des décideurs
- Consigne à vélo gare SNCF : 5 ou 6 vélos y étaient garés ce soir. REVV va proposer 3
vélos avec antivol à proposer pour la consigne.
- Bon plan vélo 17 novembre : Marie y était. La réunion concernait la carte de la Drôme à
vélo.
- Création du "groupe de réflexion pour stationnement gênant" : but et actions (Max,
Catherine, Anne-Marie).

Positionnement de REVV
- Libélo : une étude de rentabilité va être lancée. REVV peut proposer à l'agglo de travailler
sur le sujet et apporter des solutions pour continuer à utiliser les libelos de manière plus
efficace.
- Mobilités et déplacements à INEED : Anne-Marie et Jean-Michel y étaient.
- Problème de partage de la voie verte en Ardèche entre Mauve et Glun : Lucien prépare
un courrier.

Informations
- Les subventions Rue de l'Avenir a été supprimée.
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