
CA REVV mardi 1er juin 2021 

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

Organisation de REVV 

Adhésions 2021 : 122. Relance à l’automne 

Adhésion à l’Heureux Cycleur : non 

Balades : balade du dimanche annulée en mai. Prochaine le 6 juin, annulée si pluie. Le mercredi, 
Annick reprendra la suite de René si 2 personnes de REVV l’accompagnent. 

Maison du vélo 

Ré-ouverture : ouverte depuis jeudi 27 mai. Presque personne. Horaires à l’identiques. Fermeture 
après le 12 juillet et réouverture lundi 16 août. Annoncer la réouverture dans le prochain mail aux 
adhérents 

Nouveau créneau d’ouverture spécifiquement féminin. Mercredi soir 18h30 à 20h30 une fois par 
mois. Une dizaine de femmes sont intéressées. Groupe d’autoréparation d’adhérentes de REVV. 
Responsable : Anne-Marie. Pas de publicité car c'est un essai à évaluer. 

Prêt d’outils à l’atelier de la Voulte 5 au 10 juillet : prêt avec fiche remplie et caution. 

Gravage : Les passeports en stock sont encore valables. Il faudra que REVV inscrive les gens sur 
le nouveau site, ce qui est lourd pour une association. 

Actions de communication 

Prochain REVVeries : Jean-Michel a créé un dossier partagé pour déposer articles et photos. Reste 
1 semaine pour déposer les articles. 

Pétition Green Peace : 280 

Création d’un clip vidéo : en cours 

Actions extérieures à venir 

Panneaux route de Montélier : stand-by 

Logos vélos avenue de Chabeuil : on attend toujours une réponse de la CEREMA 

Séances de « remise en selle » REVVSS : 15 mai la séance a été annulée à cause de la pluie. 
Prochaine séance samedi 5 juin. 

Festival « Rien de Neuf » dimanche 6 juin 2021 MPT du Petit Charran : pas de nouvelle, donc REVV 
n’ira pas. 

Fête du vélo Chabeuil 12 juin 2021 : REVV, dont Bernard B, participera pour le marquage, avec 
l’aide de bénévoles de Chabeuil. 

« La grande évasion à vélo » https://lagrandeevasion.org/ évènement organisé par « à vélo sans 
âge » : ils sont passés à Valence avec un grand succès à l’EHPAD de l’Olivier. 

Élections départementales et régionales en 2021 : pour les régionales : un site existe : 
https://elections.parlons-velo.fr/regionales2021/territoire/R84. Départementales il faut relancer les 
candidats pour qu’ils répondent au questionnaire et vérifier les réponses. Mail à envoyer pour inciter 
les adhérents à faire participer les candidats à Parlons Vélo. 

Aménagements 

Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion mardi 8 juin. 

PLU Valence et PLUIH CCRC : Anne-Marie a participé à 2 ateliers. 

Pont Mistral Réunion avec la CCRC (son président était présent) le 6 mai, il se confirme que VRD 
est frileux - à suivre 

 



Retour vers VRD sur la charte des aménagements 

Formation CEREMA les 11 et 12 mai : Jean-Luc y a participé activement. Supports de cours 
disponibles auprès de Jean-Luc 


