
CA REVV mardi 4 mai 2021 (20h30 Zoom) 

Présents : Anne-Marie, Bernard B, Bernard D, Claire, Florence, François, Jean-Luc, 
Nicolas, Pascale 

Organisation de REVV 

Adhésions 2021 : plus de 100. A relancer après ouverture de la MdV 

Balades : prochaine le 16 mai puis 19 mai. Les coordonnées des participants sont notées avant le 
départ des balades. 

Maison du vélo 

Ré-ouverture de la MdV : sans doute après le 19 mai avec respect des gestes barrière. 

Prêt outils : Un collectif (Florence et quelques cyclistes de Valence) aimerait animer des ateliers 
d’autoréparation mobiles pour toucher public différent. Anne-Marie verra avec Florence les 
besoins du collectif. 

Actions de communication 

Prochain REVVeries : sortie en juin. Il manque des articles. 

Pétition Green Peace : 257 signatures. Il faut en faire la promotion. Par exemple une affiche au 
Cause Toujours. 

Création d’un clip vidéo : pas de nouvelle 

Article vélo dans le dernier « le V » : 6 pages sur le vélo. Mettre sur le site le fait que REVV n’a 
pas été consulté sur les « coronapistes », comme ce que Claire a mis sur FB.  

Actions extérieures passées (bilan) 

Réunion zoom VRD / asso Jeudi 29 avril 2021 : 10 axes communautaires vélo à aménager sans 
budget pour l’instant. L’objectif de VRD est ambitieux. Espérons que les élus suivront. Jean-Luc 
sent que VRD freine sur le Pont Mistral (3 voies) à cause du risque de ralentissement des bus. 

Actions extérieures à venir 

Réunion avec la CCRC jeudi 6mai : François et Jean-Luc iront. 

Panneaux route de Montélier : reportée. 

Logos vélos avenue de Chabeuil : Dernier courrier du maire affirmant que les logos à droite sont 
conformes aux préconisations du CERAMA. On attend la réponse écrite du CEREMA. 

Séances de « remise en selle » REVVSS : samedi 1er mai il y avait 5 inscrits, mais grosse pluie, 
donc annulée. 2 séances sont programmées avant l’été. Prérequis aux participants savoir pédaler. 

Festival « Rien de Neuf » dimanche 6 juin 2021 MPT du Petit Charran : pas de nouvelle. 

Fête du vélo Chabeuil 5 juin 2021 : l’association n’a rien avoir avec la politique. REVV pourrait 
prêter une machine à graver, mais il faudrait des bénévoles de REVV. 

Aménagements 

Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion à programmer 

PLUIH CCRC : Jean-Luc va préparer une liste pour inciter les adhérents à voter pour des idées de 
la carte. Nous enverrons un mail aux adhérents. 

Formation CEREMA les 11 et 12 mai sur les aménagements cyclables. Jean-Luc la suivra, coût 
1000€. 

Divers 

Élections départementales et régionales en 2021 : réunion mercredi 5 mai à 20h avec les 
associations pour diffuser le questionnaire aux candidats. 

 


