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Présents : Albert, Anne-Marie G, Bernard B, Bernard D, Claire, Erika, Félix, Marie-Claude,
Nicolas, Pascale

Animateur : Nicolas

Organisation de REVV
- Relance adhésions : Après le REVVeries.

Maison du vélo
- Ateliers d’initiation avec VAL : les 2 lundis sont déjà complets.
- Permanences à l’accueil : Patricia ne fait plus le samedi pour l'instant. Claire fera 14h à
18h les lundis, 1 fois sur 2 les samedis. Qui d'autre ?
- Atelier démontage, implication des adhérents dans la récupération de pièces (intérêt
pédagogique et convivial) : proposition à faire avec les bénévoles permanents de l'atelier. Félix
s'occupera des ateliers.

Actions de communication
- REVVeries : mise sous pli jeudi 8 novembre. Il est déjà sur le site web au format pdf.
- Articles dans les bulletins municipaux : l'occasion de traiter des sujets importants pour le
vélo.
- Marquage obligatoire FUB : fausse rumeur sur l'immatriculation des vélos. Or le bicycode
n'est pas une immatriculation. REVV doit pouvoir expliquer l'intérêt du marquage. Pascale va
mettre le communiqué de presse FUB sur le site. Mail pour aller à l'encontre des fausses
rumeurs. Nicolas prépare le mail.
- Logo REVV : Félix se propose de revisiter le logo : ok.
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Actions extérieures passées (bilan)

- Fête du vélo à St Péray dimanche 7 octobre de 14h à 18h : bonne prestation.
- Sensibilisation parents élève à IND et Lycée Montplaisir : radio et DL en ont parlé. Ce fut
bénéfique car l'ouverture des portières est un vrai problème. A refaire ! Intervention d'une heure
dans une classe de seconde suite à la demande d'une dame du CDI ayant subit ce genre
d'accident : Anne-Marie G, Bernard D et Claire pourraient assurer. Proposer à la ville de
séparer la piste cyclable rue Montplaisir.
- Compte rendu de la réunion Parcoura du 16 octobre : Parcoura est un précurseur de
l'Agenda 21. Pas de préconisation pour augmenter la part piéton/vélo dans les déplacements.
- Atelier Développement urbain / Déplacement du 17 octobre. Intéressant d'après les
participants. Article à faire dans le REVVeries.

Actions extérieures à venir

- Marquage Châteauneuf le mercredi 7 novembre 10h – 13h : maintenu. Albert, Bernard,
Claire, Marie-Claude, Nicolas, Marie-Hélène et Christian iront.
- Réunion annuelle entre le collectif des associations vélo et le département de la Drôme
mardi 13 novembre prochain à 10H00 : Bernard D, Claire, Marie-Claude, Anne-Marie iront.
- Réunion technique préparatoire au comité mobilité organisée par la Région le jeudi 22
novembre14h à Rovaltain : Anne-Marie va envoyer un mail pour d'autres inscriptions.
- Comité mobilité Vallée du Rhône Sud le 6 décembre à 10h à Loriol : Anne-Marie et
Bernard D iront. Anne-Marie va envoyer un mail pour d'autres inscriptions.
- Conférence UPAVAL, 13 mars : à préparer.

Actions auprès des décideurs
- Commission Aménagements cyclables : prochaine en décembre.
- Place Manouchian : lettre envoyée au maire. A discuter avec les services techniques.
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