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Présents : Anne-Marie, Claire, Jean-Luc, Marie-Claude, Nicolas, Pascale

Animateur : Nicolas

Organisation de REVV
- Relance adhésions : pas encore fait
- Refonte du site web obsolète : en cours de réflexion

Maison du vélo
- Adhésion par Internet : déjà sur le site
- Question de troc : au coup par coup. Jacques décidera.

Actions de communication
- REVVeries : pour la rentrée.
- Articles dans les bulletins municipaux : Jean-Luc en prépare un sur la poignée
hollandaise.
- Communiqué de presse Echangeur LACRA Montélier : validé durant ce CA. Le courrier
partira demain. Signature REVV.
- Communiqué de presse Etoile ferroviaire de Valence : réunion demain avec d'autres
associations.
- Virade de l'espoir en septembre 29 septembre : personne pour encadrer des balades
donc pas sûr pour les Virades. Il y a une vraie demande pour les balades.
- Alter'natifs au Bord du Rhône 29 septembre : OUI, REVV tiendra un stand

Actions extérieures passées (bilan)
- Marquage avec la Police mercredi 12 juin de 14h à 18h au champ de Mars : 77 vélos
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marqués. Belle opération ! Belle pub !
- FNAUT AuRa : Comité technique « Vallée du Rhône Sud » jeudi 13 juin 2019 de 10
heures à 13h heures à Rovaltain : étude de la réouverture d'une ligne Le Teil - Romans va
commencer en septembre. La ligne Romans-Gap va subir des travaux.

Actions extérieures à venir

- Forum des associations le samedi 7 septembre : un stand à tenir.
- Marquage à Lautagne en septembre : date à prévoir.
- Bourse aux vélos Alternatiba mi-septembre : REVV est juste en soutien technique.
- Vélorution le dimanche 22 septembre matin : itinéraire à définir et communiqué de presse.
Flyers au marché du samedi ?

Actions auprès des décideurs
- Carrefour des Couleures : enquête favorable avec recommandations ! REVV a rencontré
la DREAL et attend un retour.
- Demande reçue d’un groupe d’opposition de Beaumont à propos du réaménagement de
la RD538a : REVV va les orienter vers la loi LAURE.
- Commission Aménagements cyclables : Prochaine réunion en octobre.

2/2

