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Présents : Anne-Marie, Bernard B, Bernard D, Claire, Erika, Lucien, Marie-Claude, Nicolas,
Pascale

Animateur : Nicolas

Organisation de REVV
- Relance adhésions : la lettre part dans une semaine. En profiter pour mettre le lien pour
payer en ligne les adhésions.
- Paiement en ligne : tests en cours avec Helloasso. Bernard B s'occupe de tout. Bernard a
programmé un rappel en année glissante. L'adhérent recevra par mail une carte d'adhérent
sans numéro.
- Refonte du site web obsolète : une réunion est programmée le 18 juin à 20h30.

Maison du vélo
- Paiement CB : Bernard B s'en est occupé. Il est déjà utilisé de façon très simple. Cout :
2% par transaction.
- Fiche de prêt exceptionnel de matériel : Bernard B a préparé une fiche pour tout matériel
emprunté, avec chèque de caution, voire carte identité.
- Question de troc : Jacques doit trancher. Si régularité, il faudra établir uen convention.

Actions de communication
- REVVeries : Jean-Michel propose un hors série Rond point des Couleures et 30 ans de
REVV. Articles à préparer avant le 31 aout.
- Articles dans les bulletins municipaux : il faut continuer à alimenter les communes.
- Communiqué de presse TER : Anne-Marie souhaite trouver une vraie stratégie avec un
petit groupe. REVV est contre la gratuité des transports en commun.

Actions extérieures passées (bilan)
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- Comité de l'air départemental le 9 mai : Jean-Luc y était et a demandé que REVV soit
officiellement invité.
- Accompagnement Collège Ste Anne du 13 au 17 mai : Claire y était. Très belle rando.
Pas de problème et beaucoup de vent favorable. 2 vélos volés à Arles.
- Matinée sur la sécurité routière des cyclistes du 16/05 à la DDT : Anne-Marie et Bernard
D y étaient. Bien préparé et très positif !
- AfterWork Libélo 16 mai : Libelo a du succès.
- Samedi 25 mai vélorution aux Couleures : belle organisation, belle ambiance. 200 à 300
cyclistes. Alternatiba souhaite 2 vélorutions par an. A la rentrée : thème train Valence-Romans
?
- Réunion d'Alternatiba sur la mobilité lundi 27 mai : Anne-Marie était présente. il y avait 7
personnes. Beaucoup d'idées, de conviction, manque d'expérience. L'objectif d'Alternatiba est
les municipales : interpeller les élus. REVV peut remettre à jour son questionnaire.
- Inauguration borne de réparation lundi 3 juin : Nicolas y était et a rappelé que REVV
existait déjà.

Actions extérieures à venir

- Marquage avec la Police mercredi 12 juin de 14h à 18 champ de Mars : Nicolas a déjà
réuni quelques personnes pour graver.
- FNAUT AuRa : Comité technique « Vallée du Rhône Sud » jeudi 13 juin 2019 de 10
heures à 13h heures à Rovaltain
- Marquage à Lautagne en septembre : à organiser en septembre
- Vélorution Suite : en septembre ou octobre avec Alternatiba, sur thème trains /
municipales

Actions auprès des décideurs
- DSC à BLV : Nicolas et Bernard B s'en chargent.
- Enquête publique Carrefour des Couleures : REVV demandera à rencontrer le préfet d'ici
fin juin, demande après publication du rapport.
- Commission Aménagements cyclables : Prochaine réunion mardi 11 juin

Divers
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- LoM et amendement casque (Bernard D)
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