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Présents : Nicolas, Felix, Anne-Marie, Claire, Bernard D, Bernard B., Erika, Jean-Michel,
Jean-Luc

Animateur : Nicolas

Organisation de REVV
- Bilan adhésions 2018 : 936 adhérents en 2018, beaucoup de nouveaux mais aussi
beaucoup de départs, total en baisse. Il n'y a pas eu de relance mail ou courrier pour les
adhésions faite en 2018 > en faire une début janvier.
- Base de données adhérents : il faut aider les nouveaux assurant les permanences à
l'accueil pour réduire le nombre d'anomalies de saisie.
- AG 2019 et 30 ans de REVV : prévoir une partie sur l'historique et l'évolution de la
perception du vélo (documents vidéo disponibles auprès de Bernard et Lucien).
- Date provisoire pour l'AG, en attente de vérification d'absence d'incompatibilité avec
d'autres événements : 9 avril 2019

Maison du vélo
- Démission de Félix du CA suite aux conflits d'intérêt par rapport à son activité
professionnelle
- Vélo école dans le parc Jouvet : faire une demande officielle d'autorisation, Jean-Luc se
charge de trouver le bon interlocuteur pour l'envoi de la demande
- Relevé de compteur d’eau : OK
- Achat grand écran ? non, car personne pour s'occuper d'organiser les messages de
communication à afficher.

Actions de communication
- REVVeries, prochain numéro : Articles attendus avant le 15 février
- REVVeries, nouveau fonctionnement : Diffuser des recommandations (Jean-Michel)
- Articles dans les bulletins municipaux : se poursuit (voir pourquoi ils ne sont plus publiés à
Guilherand)
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- Archivage des courriers officiels sur le site REVV (Jean-Luc) : sujet reporté en mars
- Visite de l’association « A Pince à Vélo » de Romans samedi reçue le 15 décembre : bon
déroulement, délégation nombreuse reçue.

Actions extérieures passées (bilan)

- Intervention lycée Montplaisir : bon déroulement, intérêt réel manifesté par les élèves

Actions extérieures à venir

- Conférence UPAVAL : pour mémoire, car la date approche
- Demandes d’intervention de l’association de Tournon UPVH (Université Populaire
Vivarais Hermitage) : souhaiterait un soutien pour diverses interventions > on ne peut pas leur
proposer d'avoir les ressources nécessaires pour les aider, mais un contact reste possible

Actions auprès des décideurs
- FNAUT AuRa : Comité mobilité Vallée du Rhône Sud le 6 décembre à Loriol. REVV était
présent.
- FNAUT AuRa : AG samedi 19 janvier à Lyon à 10h
- FNAUT AuRa : Chargé de ligne SNCF propose une rencontre fin janvier
- Commission Aménagements cyclables : Mardi 15 janvier
- Invitation vœux VRD mercredi 16 janvier 18h30 : seront présents Nicolas, Anne-Marie,
Jean-Luc, Bernard D. (à Beauvallon)

Divers
- Action en cours pour instaurer une évolution de la législation française, pour introduire
une obligation de prise en charge des vélos (non démontés) dans tous les trains, (dans le cadre
de la future loi d’orientation sur les mobilités (LOM) et dans la lignée de l’amendement
européen adopté à l’automne) (action bien sûr soutenue par la FNAUT).
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- Sur la loi LOM, voir : http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proje
t-loi-orientation-mobilites.html
- Sur l’amendement, voir Revue Vélocité, N°148, p.10-12
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