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Présents : Albert, Anne-Marie, Bernard, Claire, Erika, Jean-Luc, Jean-Michel, Lucien, Nicolas,
Pascale, Patricia

Animateur : Nicolas

Organisation de REVV
- Relance adhésions : chez l'imprimeur (1200 lettres)
- Refonte du site web obsolète : bien avancé, on va pouvoir basculer sur WIX.

Maison du vélo
- Paiement carte bleue : super
- Adhésion Helloasso : une fois l'adhésion en ligne faite, les secrétaires saisissent dans la
gestion REVV.
- Révision machine à graver : Bernard à tester la machine. Bernard va rééditer les règles
d'entretien et utilisation.
- Vieux code Bicycode désactivé : le vélo en question n'a sans doute pas été enregistré.

Actions de communication
- REVVeries : articles à terminer pour fin septembre et REVVerie sera prêt pour fin octobre.
- Articles dans les bulletins municipaux : à préparer.
- Stylos REVV : épuisés. A refaire à l'identique. Claire s'en occupe.
- Courriers en ligne : à mettre sur le nouveau site : nom du destinataire / sujet classés par
date.
- 30 ans REVV : qui s'en occuperait ? Si REVV ne fait rien.

Actions extérieures passées (bilan)
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- Tribulations à vélo de Mireille Clapot : une dizaine de personnes. Lucien y était.
- Réunion Alternatiba et Frapna du 29 aout pour préparer les municipales : Anne-Marie y
était. La réunion était dynamique. Il y aura un thème par mois. Septembre = mobilité. Slogan :
"2020 dernière élection pour un monde vivable"
".

Actions extérieures à venir

- Forum des associations le samedi 7 septembre : un stand à tenir. Un mail va partir pour
s'inscrire à tenir le stand.
- Marquage à Lautagne en septembre : mercredi 18 septembre entre 12h et 14h.
- Bourse aux vélos Alternatiba mi-septembre : date à vérifier. Nicolas a proposé de les
aider. Marquage ?
- Vélorution le dimanche 22 septembre matin : itinéraire à définir et communiqué de presse.
Conférence de presse avant (Anne-Marie a déjà préparé). Réunion avec Alternatiba à prévoir
rapidement. Flyers à distribuer.
- Alter'natifs au Bord du Rhône 29 septembre : mail pour tenir le stand.

Actions auprès des décideurs
- Carrefour des Couleures : rien de neuf.
- Echangeur de Montellier : on attend l'enquête publlique. Les dossiers sont déjà
consultables sur Internet et là encore le vélo est maltraité. Anne-Marie suggère d'inscrire ce
projet (et les Couleures) sur un site qui réfère les projets climaticides :
https://airtable.co
m/shrYJKM0HDTlRmBJw
- Avenue Jean-Jaurès à BLV (céder le passage sur la piste cyclable, voiture derrière le
cycliste, ce qui n'est pas réglementaire) : Bernard prépare un courrier officiel, plus un article
dans le REVVeries.
- Stationnement illégal av Jean Bard à BLV bureau tabac : la rue a été refaite. REVV avait
été invité à 2 reprises. Trottoir supprimé pour des places de stationnement temporaire. Article à
faire.
- Rue de la Belle Meunière à Valence / BLV : un riverain a alerté REVV et la mairie car la
chaussée va être réduite à 4m à un endroit où il a des murs de soutènement. L'alternative pour
aller à Rovaltain semble compromise. A mettre à l'ordre du jour de la réunion avec les services
techniques la ville de Valence, car Valence est maitre d'oeuvre.
- Trouver un moyen que REVV soit au courant des accidents vélos : Samu, police
municipale, pompiers, mairie...
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- Etoile ferroviaire de Valence : sera dans le dossier de presse de la vélorution.
- Courrier aux Maires pour interdiction des EDP (Engins de Déplacement Personnels) sur
Trottoirs : REVV défend les piétons prioritaires sur les trottoirs. Lucien corrige le courrier.
- Commission Aménagements cyclables : Prochaine réunion en octobre.
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