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Présents : Albert, Anne-Marie (AM), Bernard B, Bernard Devis, Camille, Jean-Michel, Lucien,
Marie, Nicolas, Pascale, Patricia

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

Organisation de REVV
- Bilan adhésions : 942
- Adhésion Rue de l’Avenir. Lucien est correspondant. REVV réadhère automatiquement
chaque année : OK
- Participation au Comité Directeur FUB : Nicolas, ne se représente pas. Qui peut le
remplacer. Dossier subvention ADEME : un dossier à remplir. Jean-Michel s’en charge. AM
contacte Sophie Fétique pour faire des actions dans les écoles avec une prestation payante.
- Office 365 : proposition de création et d’utilisation d’une nouvelle adresse mail pour
chaque membre du CA. Formation par Camille à l’utilisation des documents REVV en ligne.
Formation le 10/12 à 20h30.

Actions de communication
- REVVeries : Dernier délais pour fournir les articles le 15/12
- Plaquette REVV : Bernard n’a pas encore eu le temps de s’en occuper.
- Carte interactive ville cyclable : AM, Bernard, Jean-Luc et Pascale y ont participé. La
plateforme reste à être paramétrée.
- Sensibilisation portières et pourquoi les cyclistes au milieu de la voie : dans le journal
municipal, le colporteur, le Dauphiné et le REVVeries.
- cycloTEAM propose une affiche REVV à l’arrière du cyclopousse : OK pour la pub de la
MdV au frais de cycloTEAM pour remercier REVV
-

Actions extérieures à venir
- Distribution kits éclairages dans les écoles : Lucien et des bénévoles.
- Projet scolaire "le vélo en musique" à Alixan : on essaye de récupérer des pompes et
sonnettes. AM a placé un carton à cet effet.
- Vendredi 8 janvier 20h ciné vélo avec un vélo et un pédaleur en salle Haroun T (ou au
Navire).
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Actions auprès des décideurs
- Carrefour des Couleures : on attend l’enquête publique
- Commission Aménagements cyclables : la ville n’a rien soumis à part les zones 30
réalisées. Toutes les propositions de REVV semblent impossibles. Itinéraire Chateauneuf –
Rhovaltain : REVV a des améliorations à apporter.
- Rencontre Ville de Valence mercredi 4 novembre 18h, Hôtel de ville, salle des
commissions : rencontre cordiale. Budgets serrés. Prochaine réunion le 9 février.
- PDU VRD : 2 courriers envoyés et les REVVeurs ont été incités à répondre à l’enquête
publique.
- Axe Guilherand Granges / Saint Péray rencontre avec la mairie : reste à faire l’inventaire
des anomalies.
- Guilherand, un aménagement cyclable de l'avenue Sadi Carnot est prévu, mais REVV n'a
pas vu le projet : REVV souhaite l’accès à la voie bleue.
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