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Présents : Albert, Anne-Marie, Camille, Christian, Geneviève, Helder, Jean-Luc, Jeannot, Marie,
Nicolas, Pascale, Patricia, Philippe

Excusés : Jean-Michel, Lucien

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

Organisation de REVV
- Bilan AG : Timining correct, ce qui a permis de discuter pendant le buffet. Certains élus
qui avaient annoncé leur présence ne sont finalement pas venus..
- Election du bureau : Président : Nicolas, trésorier : Geneviève si « comptable » pour aider,
secrétaire : Pascale, vice-président : Bernard
- Relance adhésions : relance par courrier sur les années 2013 et 2014. En juin

Maison du vélo
- Cycloteam : convention avec REVV, convention préparée par Nicolas et signée
- Licences gratuites Microsoft : ABD Solidatech gère les licences. Camille et Pascale vont
évaluer les besoins.

Vélo école
- Encadrement OK tant qu’Helder est là.

Actions de communication
- Prochain REVVeries : Lucien et Dominique absents. Camille se propose à la mise en
page uniquement.
- Sacoches REVV : dernières sacoches fin mai. Promotion sur le site et par mail.
- Formation création et gestion de site de REVV : OK pour tous les REVVeurs
- Cause cyclette au bar associatif le Cause toujours : animation par Anne-Marie le 3ème
jeudi de chaque mois à 18h. A mettre sur le site.

Actions extérieures
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- Rencontre Livron 25 avril : Anne-Marie y était, mais 3 associations s’étaient désistées et il
y avait peu de monde.
- Intervention MPT Polygone mercredi 20 mai 10h30 : Helder et Patricia iront.
- Stationnement gênant : Action le jeudi 4 juin 16h00 à la MdV pour St Victor. AM se
renseigne auprès de Paul Michalon pour savoir si pas de classe verte.
- Challenge Mobilité le 4 juin : on attend les itinéraires pour aller à Rovaltain en vélo avec
des élus.
- Fête du vélo 6-7 juin (stand sur les boulevards le 7 juin) : cycloTEAM et REVV (Christian
et Patricia) présents.
- Alternatiba le 30 juin : réunion le 11 mai à la MJC du Grand Charran. Pascale ira à la
réunion.
- Randonnée sécurité routière Valenciennes-Roquemaure le 8 juillet (demande
hébergement + accompagnement) : possibilité de 6 ou 8 hébergements (2 par 2). Pascale
demande combien de personnes.
- Arrivée du tour de France le 18-19 juillet : oui pour un stand avec cycloTEAM.
- Paris - Avignon en vélocipède, étape à Valence vendredi 21 août (accueil mairie +
hébergement ?) : courrier envoyé au maire. REVV participera.
- Parking Day en samedi 19 septembre avec la Police municipale : Anne-Marie rencontrera
Sophie Fétique. REVV y participera.
- Cyclo-ciné avec Navire et Cinescop : Le film « Parpaillon » a été proposé au Navire :
attendons.

Actions auprès des décideurs
- Projet urbain BLV : REVV est invité à aller discuter avec le cabinet d’expertise le 21 mai à
14h30. Lucien et Bernard iront.
- Goulottes SNCF : à relancer. Ascenseurs prévus.
- Réunions VRD : Anne-Marie y va régulièrement. Réunion « RD7 les Auréats à Pizançon »
à fixer.
- Hôpital de valence : une journée de sensibilisation à l’hôpital avec aussi des VAE.
Demander à Carbone zéro. Geneviève et Anne-Marie vont rencontrer la DRH.
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