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Présents: Albert, Erika, Jean-Luc, Jean-Michel, Lucien, Marie-Claude, Nicolas, Pascale. Hors
CA : Jay et Félix du
VAL (Valence Atelier Libre)

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

Organisation de REVV
- Préparation de l’AG REVV : on se retrouve à 18h pour préparer la salle. Diaporama en
cours, chacun doit apporter sa contribution pour son activité.
- 1000ième adhérent : il sera présent à l'AG pour recevoir un diplome fait par Lucien. Une
bouteille de clairette en cadeau.
- Achat PC portable : fait
- Adhésion croisée droit du piéton : oui

Maison du vélo
- Partenariat avec le VAL : le Val propose déjà des ateliers de mécanique vélo et aimerait
aussi venir faire des ateliers à la MdV (mercredi de 18h à 21h) en petits groupes : oui mais en
attente de validation de Bernard. Proposition aussi de faire un atelier démontage de vélos 1 fois
par mois. Début du 1er atelier en mai.

Actions de communication
- REVVeries : avec la nouvelle organisation (4 responsables de rubrique pour rédiger et
regrouper les articles avant de les donner à Jean-Michel), le REVVeries a été fait très
rapidement. Diffusion par méls un peu avant l'AG. Dernier délais pour les articles du prochain
REVVeries : 15 septembre.
- Articles dans les bulletins municipaux : ça parait maintenant à Valence. Il faut maintenant
cibler aussi les autres villes de l'agglo.

Actions extérieures passées (bilan)
- Réunion santé et environnement Ardèche Drôme : Marie y était. Site web : chs-drome-sa
nte.org

Actions extérieures à venir
- Marquage des vélos au Crédit Agricole le 24 avril entre 11h30 et 14h.
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- Accompagnement voyage à Vélo collège St Anne fin mai : Patricia coordonne les révisons
des vélos.
- Challenge Mobilité 7 juin : des parcours seront organisés pour gagner les entreprises. Des
REVVeurs pourront accompagner. On attend les consignes de VRD.
- Actions écoles lundi 30 avril dès 7h45à St Victor : contrôle des vélos. Lucien et Paul
cherchent d'autres bénévoles.
- Conférence voyage en Afrique jeudi 26 avril.
- Tour Alternatiba 2018 dimanche 1er septembre. Et projection du film "Le cycle de la terre"
jeudi 31 mai en partenariat avec REVV.
- Forum des associations samedi 8 septembre.
- Conférence UPAVAL : dans un an pour une conférence d'une heure et demi organisée
par REVV.

Actions auprès des décideurs
- Commission Aménagements cyclables : prochaine réunion le mercredi 11/04 à 20h30 à la
MdV.
- Liaison verte vers l’Epervière :
- AF3V : une subvention de 1000€ a été attribuée par le département. Lenteur de
développement des voies vertes en Drôme. Mieux en Ardèche. Albert souhaite rencontrer des
gens voulant travailler sur ces itinéraires.
- Rencontre député : Lucien a pris contact par un site, et attend des nouvelles.
- Atelier santé et environnement 24 mai : Lucien ira
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