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Présents : Anne-Marie, Claire, Bernard D, Erika, Jean-Michel, Marie-Claude, Nicolas, Pascale

Animateur : Nicolas

Organisation de REVV
- Adhésions 2019 : 934
- Refonte du site web : bien avancé, on va pouvoir basculer avant fin novembre

Maison du vélo
- Lieu pour les prochaines projections voyage à vélo : Bernard D va préparer un courrier
pour demander une solution en remplacement de la salle Tazieff. En attendant on peut utiliser
la MdV pour des petites projections en saison clémente.

Actions de communication
- REVVeries : reste quelques articles à terminer. Distribution mi décembre.
- Diffusion REVVeries chez les professionnels de santé : rajouter les cabinets médicaux
dans l'envoi du journal avec un courrier d'accompagnement. Bernard D commence une liste.
- Articles dans les bulletins municipaux : à continuer
- Stylo REVV : 1000 stylos reçus.
- Courriers en ligne : Jean-Michel a avancé. Tous les courriers ont été nommés selon une
règle et mis en pdf. A mettre sur le nouveau site.
- Baromètre des villes cyclables : il y a des tracts à distribuer. Valence a atteint l'objectif,
pas les autres villes de l'agglo.
- Projection du film “Why we cycle?” à l’Eden de Crest le 21/11. A mettre sur le site.
- Dromolib analyse les thèmes de l'écomobilité pour fédérer les acteurs. Bernard D se
propose comme r
é
férent mobilité.

1/2

Compte-rendu du CA du 5 novembre 2019
Écrit par PL
Mardi, 05 Novembre 2019 07:11 - Mis à jour Mardi, 05 Novembre 2019 21:58

Actions extérieures passées (bilan)
- RAS.

Actions extérieures à venir

- Clap aux vélos : vendredi 8 novembre de 7h à 8h devant la gare. Rdv à 6h45 à la MdV ou
7h à la gare. Pascale commande les 40 mini-viennoiseries et apporte 1 thermos de café. Claire
apporte du café. Nicolas prépare la remorque avec REVVeries, flyers baromêtre, gobelets
REVV et des stylos.
- Manifestation nationale « Le 10 novembre 2019, #TousàVélo » : réunion avec Alternatiba
le 4/11 pour définir l'action : balade familiale et engagée. Tour des 2 ponts et repas partagé aux
Trinitaires.
- Marquage avec la police : Nicolas a envoyé un mail pour dire que REVV se tenait prêt.

Actions auprès des décideurs
- Rencontre VRD le 22 octobre : échange avec VRD, notamment sur les itinéraires
structurants sans aménagement.
- Questionnaire municipales : Bernard D a préparé une ébauche qu'il faut compléter.
Réunion à prévoir en décembre.
- Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion en décembre
- Carrefour des Couleures : rien de satisfaisant. REVV va demander un rdv avec le prefet
par courrier.
- Échangeur de Montélier : rien de nouveau. On attend l'enquête. Le dossier est consultable
en ligne (DREAL)
- Viarhôna en basse ville : polémique. Pas de solution simple.
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