Compte-rendu du CA du 08 avril 2017
Écrit par Jean-Michel
Jeudi, 06 Avril 2017 11:26 - Mis à jour Jeudi, 06 Avril 2017 11:51

Presents : Marie-Claude Giranthon, Bernard Bédouet, Jacques Barrier, Lucien Alessio, Nicolas
Martin, Camille Bouvat, Patricia Osvath, Pascale Lepetit (partiellement), Jean-Luc Arnod

Lieu : la Maison du Vélo (MdV)
Animateur de réunion : Nicolas
Secrétaire : Jean-Michel

Organisation de REVV
- Préparation AG mardi 11 avril à 20h : appel aux volontaires à partir de 15h00 pour
préparer la salle (rangement, nettoyage, installation)
- Informatique :
- Site Internet : voir avec Camille si le paiement des adhésions sur le site serait possible (et
pas trop cher)
- Simplification Office 365, mais on souhaite conserver les adresses mail REVV. Mise en
place d'une redirection automatique pour ceux qui veulent garder leur adresse habituelle. Mise
à jour après l'AG en fonction des noms du nouveau CA (mise à jour une seule fois par an)

Maison du vélo
- Soutien aux jeunes étrangers en formation à Briffaut : ils peuvent venir se réparer un vélo
eux-mêmes en payant leur adhésion à 5 €. La fourniture du vélo à réparer sera gratuite, mais
REVV ne leur fournit pas de vélos gratuits déjà remis en état.
- Demande Eco-vélo : REVV ne donne pas suite, ce n'est pas son rôle (s'adresser aux
vélocistes).

Actions de communication
- REVVeries : tout est parti. Monique s'est occupée de la poste, tout s'est bien passé (on
est passé en "dispense d'affranchissement"… ce qui ne nous dispense pas de payer
l'affranchissement)
- Rappel de règles sur les signatures : les articles signés engagent leur auteur et pas
REVV. Les articles non signés engagent collectivement REVV : contenu à faire valider en CA si
la prise de position est sensible (pas de cas rencontré dans le dernier numéro, sauf article
"auto-écoles")
- Prévoir un délai de relecture plus long la prochaine fois.
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- Eléments de langage / bulletin de Valence : faire d'autres articles (qui ?). Texte attendu =
500 signes + une/des photos
- Page Facebook : pas de modification au fonctionnement, on continue

Actions extérieures passées (bilan)
- RAS

Actions extérieures à venir
Accompagnement lycée 3 sources en avril-mai : personne ne s'en est occupé, on n'y sera pas
Opération marquage en entreprise : Rien de nouveau de la part de VRD
Atelier à Rovaltain le 13 avril le midi : Pas de réponse de l'organisateur, abandonné
- CLAP : prochain prévu le vendredi 2 juin (week-end de la fête du vélo)
AF3V : circuit 5 jours et 250 km Annecy-Valence : info
Congrès CVTC à Marseille du 10 au 12 octobre : info. Lucien pense s'y rendre
PEnD-Aura : pourrait permettre de financer les achats de vélos pour la vélo-école. Jean-Luc
regarde avec Bernard si on peut postuler (dossier à faire ?)

Actions auprès des décideurs
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La ville de Valence souhaiterait un recensement des doubles sens cyclable à améliorer : REVV
sollicité
Bande multifonctionnelles : les avis divergent. REVV doit-il pendre position ? Dans quel sens ?
Permis de construire et aménagements cyclables : mail envoyé, pas de réponse
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