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Présents:
Jean-Pierre, Michel, Pascale, Patrice, Jean-René, Albert, Bernard M., Jean, François-Xavier,
Bernard B.(Lucien excusé)

1. Campagne "Respectez les cyclistes"
Participants, concours de la police municipale ?

Circuit : Rue des alpes puis rue Faventines puis BoulevardsPrévenir Patrick Ranc + préfecture
(pour présence Police)

2. Fête du vélo les 6 et 7 Juin
Coût pour REVV = 14 euros / personne, Prix :10 euros par adulte, 8 euros pour les adhérents,
Réductions pour les enfants Objectif : au moins 100 participants (50 à l’aller, 50 au retour).

Reconnaissance nécessaire (Bernard M. + Albert). Prévoir assez d’encadrants pour sécuriser
les passages sur route, faire deux groupes si nécessaire.

3. Rédaction du prochain REVV...erries
Deux pages sur la fête du vélo. Article sur les opérations du 3 avril « Respectez les cyclistes »
Nicolas.

Article de Jean-René sur le stationnement des voitures en ville.

Article sur accident Mme AUBRY.

4. Fiche ADAV + Communication marquage vers la Police
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Voir avec Michel pour modif. du fichier source ADAV. Relance Mairie sur demande accès
fourrière + police municipale. Action d’information vers la police nationale. Action suite à
accident Mme Aubry ? En savoir plus sur les circonstances.

5. Vélo station : REVV sollicité
Projet Véolia présenté à Jean-Pierre, projet intéressant. Consensus REVV pour un panachage :
- location courte durée - location longue durée (étudiants) - gardiennage automatisé
multi-points en ville (dont un à la gare). François Xavier suggère une action de « lobbying »
pour influer le futur appel d’offre dans ce sens.

6. Local vélo : état d'avancement
Piste SNCF sans grand espoir d’après Jean-Pierre.

Redemander à P. Ranc un local pour stockage du matériel (pour débarrasser le garage de
Bernard B.) 10 m² suffiront.

Comme pas de réponse de Valence pour local REVV, demande auprès de BLV. Bernard B.
tâtera le terrain auprès de l’équipe municipale avant demande offcielle

7. Vélo-école en avril au centre social de l’Allet à BLV
Prestation Bernard B. / Nicole Stoclin. Bernard se charge de trouver des volontaires
(normalement OK). REVV facturera le service au centre social (budget prévu).

8. Groupe de travail balades
Idée : proposer des itinéraires de sorties d'agglo + balades proches + éditer un plan (aide Vce
major ?).

Réunion chez Monique le 29 avril 20 h.
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Problème du fond de carte (IGN payant et cher). Groupe de travail : Jean-René, Albert,
Jean-Pierre (plus tard). Objectif : Définir un réseau d’itinéraire pour sortir de l’agglo.

9. Intervention en milieu scolaire suite à demande collège
St Victor
Pas de volontaire en séance. Diaporama Power Point utile. On peut repartir de celui de l’AG
(action Pascale ?)

10. Concours-école
C'est parti, les courriers sont envoyés. Attente de réponse pour le moment, éventuellement
appel de relance. Nécessitera des volontaires pour présenter le concours en écoles dernière
semaine de mai.

11. Masse critique
Constat d’échec en 2006. Donc on ne souhaite pas recommencer dans les mêmes conditions. Il
faudrait une équipe de jeunes, mais pas de piste concrète.

12. FUBicy
Valence major a accepté l'idée d'accueillir la FUBicy en novembre, suite à la décision de l’AG
Fubicy en avril. Flotte de vélo à prévoir .

13. AF3V
Randonnée en vallée du Jabron fin septembre avec rencontre des maires.
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