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

Animateur : Nicolas

Organisation de REVV
- Développement d’un nouveau système d’enregistrement des adhérents : Pas de nouvelle
de Camille.
- Lucien prend un peu de recul par rapport à REVV pour des raisons personnelles.
- Les 30 ans de REVV c'est en 2019 : penser déjà à une belle fête.
- Relance adhésions : Jean-Michel va relancer par courrier.
- Gestion réponse des méls reçus à la MDV : ceux qui répondent doivent mettre la maison
du vélo en copie et signer. Message en cas de longue période de fermeture :
"MdV
fermée au public"
- Limitation du nombre de méls échangés en interne : Jean-Michel va rappeler l'usage des
mails au CA Elargi. Le but : être efficace.

Maison du vélo
- Ateliers d’initiation avec VAL : Felix doit poser des dates pour les formations à la MdV.
- Création d’une bibliothèque spécialisée : cette idée va se transformer en boite à livres.
- Procédures d’enregistrement des recettes : ça fonctionne bien pour les personnes de
l'accueil.
- Achat/vente d'éclairage LED à REVV : Pour ou contre ? Pas très écolo car pas cher et de
mauvaise qualité. Le CA décide de ne pas en racheter. REVV va privilégier l'éclairage passif
(batonnets par exemple)

Actions de communication
- REVVeries : va bientôt sortir. Il est au stade relecture.
- Articles dans les bulletins municipaux : REVV a un article d'avance.
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- Courrier IND + Lycée Montplaisir Sensibilisation parents élève à IND et Lycée Montplaisir
Recrutement : jeudi 11 octobre à 13h30
- Tour de la Drôme à Vélo : demande de bénévoles pour encadrer les enfants.
- Plan Climat Air Energie Territorial : aller sur le site Valence Romans Agglo pour donner
son avis.
- Restitution PARCOURA mardi 16 octobre 14h : Anne-Marie G et Bernard iront.
- Ateliers Développement urbain / Déplacements le mercredi 17 octobre 14h à 17h maison
des sociétés avec Michèle Ravelli, conseillère Municipale déléguée agenda 21 : Claire,
Anne-Marie iront.
- Réunion annuelle entre le collectif des associations vélo et le département le 13
novembre à 10h (Hôtel du Département - Salle Royans-Vercors) : REVV devra être représenté.

Actions extérieures passées (bilan)

- Forum des associations samedi 8 septembre : beaucoup de bénévoles et bon placement.
- Alternatifs au bord du Rhône dimanche 30 septembre 10h - 18h : temps pluvieux et peu
de monde avant 15h.

Actions extérieures à venir

- Fête du vélo à St Péray dimanche 7 octobre de 14h à 18h : Paul Michalon et Yapluka
seront présents.
- Marquage Châteauneuf le mercredi 7 novembre 10h - 13h : framadate à mettre sur le site
- Conférence UPAVAL 13 mars : prévenir les adhérents en février.

Actions auprès des décideurs
- Courrier à Nicolas DARAGON sur SAS vélo : courrier prêt à envoyer.
- Place Manouchian : REVV prend position contre le parking. Article dans le REVVeries.
Courrier au maire. REVV n'acceptera le parking que si 58 places de parkings sont supprimées
le long des trottoirs.
- Proposition d’Anne-Marie pour être Mme Trains. Anne-Marie propose de faire participer
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REVV au Comité Mobilité Sud Rhône-Alpes à Valence.
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