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Présents : Albert, Anne-Marie, Bernard B, Bernard D, Erika, Geneviève, Jacques, Jean-Luc,
Jean-Michel, Jeannot, Lucien, Marie, Martine, Nicolas, Pascale

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

Organisation de REVV
- Bilan adhésions 2015 : 976
- Projet de budget 2016 : fait par Jean-Michel et bien présenté.
- Erika Granger reprend la fonction de trésorière pour 2016 : validation par le CA pour
commencer la compta dès janvier 2016 : OUI
- Description de l'organisation de REVV (qui s'occupe quoi) à publier dans REVVeries : les
docs existent déjà.
- Dossier subvention ADEME : dossier orienté ressoucerie à remplir. Lucien demande à
l’ADEME d’autres dossiers pour par exemple promouvoir l’éclairage et équiper les vélos dans
les écoles. Lucien se renseigne sur la mort d’un jeune lycéen à Chabeuil.
- Office 365 : de plus en plus de membres du CA ont un compte Office 365. Il faudrait que
chaque membre ait une telle adresse et que le CA n’utilise que ces emails.

Réseau FUB
- Rencontre avec autres associations Drômoises : action en cours avec A pinces et à vélo

Maison du vélo
Equipement éclairage passif : Subvention du département à récupérer sur le site du conseil
général. A faire courant janvier avec un devis à l’appui. Geneviève demande un devis à Ets
Bruno pour des bandes réfléchissantes...
Accueil à la MdV : Manque de ressources. Un article va paraitre dans le REVVeries, suivi d’un
mail. Inscription à France Bénévolat si pas de résultat.
-
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Diffusion d'un message dans le REVVeries : "REVV rachète votre ancien vélo 10 euros". NON,
car souvent des dons.

-

Vélo école
Démarrage début avril des sessions du CG
Bernard s’occupe des dossiers

Actions de communication
- REVVeries : les corrections sont sur OneDrive d’Office 365. Camille sort une maquette
sous Publisher ce week-end puis réunion lundi 11/01.
- Plaquette REVV : Bernard n’a pas encore eu le temps de la faire.
- Carte interactive ville cyclable : On continue ? Il faudrait avoir le retour d’expérience des
autres villes. Est-ce positif ? Jean-Luc se renseigne auprès de Toulouse.

Actions extérieures passées (bilan)
- Défilé lumineux : très positif, 25 personnes. A refaire.
-

Actions extérieures à venir
- 8 janvier ciné vélo avec un vélo et un pédaleur en salle Haroun T : c’est en place
- Proposition de Sophie Fétique, police municipale, suite à notre rencontre : "village
sensibilisation à la sécurité routière pour les scolaires". A priori REVV est d’accord pour un
stand : 2 personnes/jour. Ca ne sera pas avant 2017.
- A Pinces et à Vélo : Organiser un événement avec eux ? à priori ça sera une balade en
avril.

Actions auprès des décideurs
2/3

Compte-rendu du CA du 5 janvier 2016
Écrit par PL
Mardi, 05 Janvier 2016 19:50 - Mis à jour Mardi, 05 Janvier 2016 21:39

Commission Aménagements cyclables : prochaine réunion mercredi 13/01 à 18h30
Enquête PDU VRD : pas de retour.
Rencontre Ville de Valence le 9 février vers 18h
Axe Guilherand Granges / Saint Péray rencontre avec la mairie : en fait il est convenu d'une
rencontre avec VRD et la communauté de Crussol, après avoir rempli le dossier.
Guilherand : un aménagement cyclable de l'avenue Sadi Carnot est prévu (mais REVV n'a pas
vu le projet) : il y a eu enquête publique cette été. REVV devrait faire de la veille sur les
enquêtes publiques.
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