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Présents : Albert, Bernard B, Claire, Jean-Luc, Jean-Michel, Marie-Claude, Nicolas, Pascale

Animateur : Nicolas

Organisation de REVV
- Relance adhésions 2019 par courrier : Jean-Michel va lancer la relance.
- AG et 30 ans 9 avril 2019 de REVV : Tempo OK pour la collation. Claire s'occupe des
boissons et vaisselle. Il y aura un don de stylos. Nettoyage des locaux dès lundi. Mardi
présence dès 18h. Diaporama des 30 ans avec dates importantes.
- Commission balades : relève à trouver.

Maison du vélo
Accueil stagiaire : Valentin est là pour apprendre la gestion de l'atelier.

Actions de communication
- REVVeries : arrivé.
- Articles dans les bulletins municipaux : REVV attend des propositions d'articles. Mettre les
articles publiés sur le site.
- Communiqué de presse TER : à faire signer par un maximum d'associations. Après le
rond point des Couleures.
- Site web : à faire évoluer.

Actions extérieures passées (bilan)
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- Conférence UPAVAL 13 mars : bon retour de l'UPAVAL et de REVV. A refaire en
respectant les temps d'intervention.

Actions extérieures à venir

- Accompagnement pédagogique Collège Ste Anne du 13 au 17 mai : Marie et Claire
accompagneront. Claire est le lien entre le collège et REVV. Les élèves ont tous adhérés. Ils
viendront par petits groupes pour formation entretien.
- Opération Collège Portes-Les Valence du 4 au 7 juin entre 12h et 14h. Contact Léo
Sarran. Bernard contactera Léo pour en savoir plus.
- Ecole primaire à Beaumont - Remontée de la Drôme à vélo du 17 au 19 juin : Albert va les
rencontrer pour itinéraires. Demande d'accueil à l'atelier par petits groupes : non. Les parents
pourraient adhérer et s'en charger.
- Marc Brunet événement Hope360 samedi 19 octobre Épervière : Infos dans REVVeries et
site/mail.
- Marc Brunet mai 2020 Forum du voyage en vallée du Rhône : quelle place pour REVV ?
Trop tôt pour se prononcer.

Actions auprès des décideurs
- Rencontre avec CD07 et CCRC lundi 11mars : Jean-Luc y était. Bonne volonté en
Ardèche pour la circulation vélo.
- Rencontre ville de Valence lundi 11 mars : Marie, Jean-Luc, Nicolas. REVV va faire le
recensement des SAS et tournes à droite.
- Rencontre VRD mercredi 27 mars : sur les 3 itinéraires vélo : budget non bouclé,
itinéraires non continus...
- Enquête publique Carrefour des Couleures : Pascale va envoyer un mail aux adhérents
avec le courrier finalisé. Nicolas et Jean-Luc rencontreront le commissaire enquêteur mercredi
10 avril à 13h30 à la mairie de Valence.
- Commission Aménagements cyclables : Prochaine réunion reportée.
- Rencontre avec Malissard et VRD 3 avril 11h : Albert ira
- Atelier avec Valence pour la mobilité le 4 avril : Albert ira
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