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Présents : Claire, Eliane, Erika, Jean-Luc, Jean-Michel, Marie-Claude, Mathias Aubert
(mécanicien vélo se déplaçant en vélo cargo), Nicolas, Pascale

Animateur : Nicolas

Organisation de REVV
- Adhésions 2019 : 859
- Refonte du site web : bien avancé, on va pouvoir basculer bientôt

Maison du vélo
-

Actions de communication
- REVVeries : articles à terminer pour fin octobre. Réunion lundi 14/10/2019 à 19h
- Articles dans les bulletins municipaux :
- Stylos REVV : Claire passe commande
- Courriers en ligne : Jean-Michel renomme les fichiers PDF
- Facebook / Twitter : Mathias souhaite administrer un compte Twitter. Claire pourra gérer
Facebook avec Patricia.
- Baromètre des villes cyclables : Nicolas et Mathias iront distribuer des tracts sur le
marché du samedi. Nicolas va communiquer avec les journaux et radios.
- Tract REVV à partir de la relance de Jean-Michel : non

Actions extérieures passées (bilan)
- Forum des associations le 7 septembre : pas assez de bénévoles.
- Conférence de presse le 17 septembre d'Anne-Marie G : interview d'Anne-Marie et article
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dans le Dauphiné.
- Vélorution le 22 septembre : moins de monde qu'à la première. 250 environ. A refaire un
samedi après-midi pour plus de visibilité. Faire une vélorution avant les élections ? En février ?
De nuit ?
- Alternatif aux bords du Rhône le 29 septembre : beaucoup de bénévoles et de visiteurs.
- Bourse aux vélos le 29 septembre : 45 vélos vendus. 1 vélo marqué.

Actions extérieures à venir

- Clap aux vélos : vendredi 8 novembre de 7h à 8h devant la gare.
- Marquage avec la police : Nicolas relance la police pour opération marquage + éclairage.
Jean-Michel va racheter des bâtonnets.
- Manifestation nationale « Le 10 novembre 2019, #TousàVélo » : REVV essaie d'organiser
une vélorution.

Actions auprès des décideurs
- Etoile ferroviaire de Valence : Anne-Marie a fait une conférence de presse
- Carrefour des Couleures : Jean-Luc a pu parler avec la DREAL. La DREAL a retenu la
plupart des points de REVV sauf 3.
- Courrier aux Maires interdiction des EDP sur Trottoirs : en cours
- Courrier VRD sur itinéraires structurants : on attend la rencontre du 22/10 avant d'envoyer
un courrier ou de mettre un article dans le REVVeries.
- Questionnaire municipal : à voir plus tard. Réactiver le questionnaire de la dernière
élection municipale.
- Commission Aménagements cyclables : Prochaine réunion mardi 15/10/2019 à 20h30
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