CA REVV mardi 9 janvier 2018 (20h30 MdV)
- Ordre du jour Présents : Nicolas Martin, Jean-Luc Arnod, Patricia Osvath, Erika Granger, Marie Giranthon, Claire Allemand, Lucien
Alessio
Président de séance : Nicolas
Compte rendu : Lucien + compléments Nicolas
Organisation de REVV
•

•
•
•
•
•

1005 adhérents ! Le millième Cyprien Fontaine, sera contacté par Nicolas pour une remise d’un diplôme lors
de la prochaine AG. Il y a peu, personne n’aurait rêvé d’un tel chiffre qui souligne un véritable succès pour
REVV, il s’agit donc de bénéficier de l’AG pour lui donner un maximum d’audience.
Adhésion en ligne. Nécessite l’intervention sur notre site de Camille selon ses disponibilités.
Fichier adhérents REVV : Nicolas Contact Camille pour vérifier si sauvegarde tous les mois et améliorer la
sécurité des mots de passe
Subventions. Valence 500 €. Bourg-lès-Valence 210 €. Département de la Drôme ? à préciser (Erika).
Adhésion. Rappel du principe d’adhésion croisée sans échange financier avec la FRAPNA (Erika).
Adhésions
simples avec :
la FUB 500 € ; Rue de l’Avenir 50 € ; L’Heureux cyclage 195 € ; l’AF3V 120 €.

Maison du vélo
•

Vente éclairage. Petits éclairages amovibles blancs et rouges fonctionnant avec des piles lithium (CR 2032).
Intéressants notamment en dépannage à VTT ou vélo de route, pour une sortie qui se termine à la tombée de la
nuit. Coût par quantité 1 € ! Rappel REVV ne doit en aucune manière concurrencer les vélocistes, donc nous
ne revendrons pas ces éclairages. Cependant nous en équiperons les vélos restaurés par nos soins, soit une
centaine de vélo par an et nous informerons les acheteurs que ce type d’éclairage est un pis-aller et qu’il ne
remplace pas un éclairage fixe (comme les antivols que nous vendons, pour dépanner les acheteurs de vélos
que nous vendons, souvent à moins de 50 euros)

Actions de communication
•

REVVeries, décembre 2017 à distribuer largement.

•

Enquête baromètre des villes cyclables. 1ers commentaires, cf. le dernier REVVeries. Les objectifs ont été
dépassés. Résultats statistiques au printemps.

•

Articles dans le bulletin de Valence. 2 articles transmis pour février et mars.
Nous devons préparer la suite : Voir les publications du Céréma (CVCB, etc.) et globalement les bulletins de
Rue de l’Avenir. Rappel : Nous nous sommes engagés auprès de la Mairie, mais nous manquons un peu de
continuité. A vos plumes !
Commande de stylos « Roulons En Ville à Vélo » à confirmer pour la semaine du 22 janvier (Claire). Quantité
1000.

•

Actions extérieures passées (bilan)
•

Deuxième réunion de comité de pilotage ONAPS, qui se tiendra le 20 décembre 2017 de 14h à 16h, à
l’Observatoire Régional de la Santé Auvergne Rhône-Alpes, 9 quai Jean Moulin, à Lyon. REVV absent.

•

Nous avons accompagné Annie pour ses funérailles au Temple. Un hommage de REVV lu par Michel Vivant
et quelques fleurs.

Actions extérieures à venir
•

•

Marquage des vélos à l’ESISAR (l’école d’ingénieurs de Valence). Mercredi 7 février toute la journée.
Nécessite beaucoup de REVVeurs(ses) notamment avant le début des cours à 8h15, entre 11h30 et 13h et à
après les cours à 16h pour réceptionner les vélos et surtout les restituer avec nombreux conseils d’usage.
Inscription des volontaires REVV fin janvier auprès de Nicolas
Université Populaire de l’agglomération de Valence UPAVAL (Claire). REVV propose un atelier de 1 ou 2h,
« Osez le vélo ! » à inscrire pour le programme 2019 (mars ou avril). Il s’agit pour nous de rencontrer des

•

•

•

•

personnes qui pour la plupart ne pratiquent pas mais sont tentés par le vélo. Explications sur la conduite en
ville, les différents types de vélos, etc.
Le succès - plus de 50 participants souhaités - dépendra du nombre d’adhérents de l’UPAVAL qui vont
s’inscrire. D’où l’intérêt de peaufiner le petit texte de présentation de notre atelier qui accompagnera le projet
d’atelier dans le programme 2019.
LA ville demande à REVV d’aider à l’organisation du contre la montre du Critérium du Dauphiné le dimanche
3 juin. REVV ne se sent pas concernés, il existe suffisamment de clubs sportifs dont c’est l’objet. Refus du
CA.
Proposition de tenir un stand REVV pour le Tour de France le vendredi 20 juillet ? Lors d’expériences
précédentes (Patricia) notre stand n’a pas eu beaucoup de succès. Les spectateurs présents ne sont pas là pour
s’attarder aux stands. De plus la date n’est pas favorable, une majorité de REVVeurs(ses) étant absents. A
priori refus de participer, à confirmer au prochain CA.
Opération contrôle des vélos des collégiens et lycéens (éclairage, etc.). L’Etablissement privé catholique
Lycée et Collège St Victor a répondu positivement. Une date à arrêter à la fin de l’hiver.
Proposition de participation à cette opération, comme prévu à MAIF Prévention et à la Police municipale.
Action menée par Paul et Lucien. Prendre contact auprès de Prévention MAIF qui a déjà ses entrées dans
l’établissement scolaire plutôt que par d’envoyer des courriers sans réponse.

Actions auprès des décideurs
•

Commission Aménagements cyclables (Jean-Luc). Prochaine réunion mercredi 17 janvier (decalée à cause du
CA décalé), à 20h30 MdV (comme d’habitude)

•

Réunion avec les services de Guilherand Granges le 19/12 à 10h, retour Jean-Luc. Création d’une zone 30
continue par agrégation de morceaux de Z30, logo vélo au milieu à l’entrée des ronds points pour éviter
doublement, etc., bref c’est positif.

•

Courrier à envoyer au Conseil Départementale de l’Ardèche pour amélioration des entrées sorties d’un
passage sous-terrain vélo sous les voies SNCF, à la demande de Guilherand. En préparation Jean-Luc.

•

Rond point des Couleures. Le Dauphiné Libéré a repris des morceaux du dernier revverie pour faire un article
sur le sujet.

Divers
Nous avons terminé le CA, et bien commencé l’année, avec une galette et une Clairette. Les absents ont eu tort !

