
Réunion du CA du Jeudi 12 octobre  2017 à 18h30 
 

Lieu: Tri Postal 
 
Présents: Alain, François, Benjamin, André, Grégory, David, Agnès, Mathieu,         
Jacques, Fabrice 
Absents excusés: Pierre, Didier, Jacques 
CA animé par: François 
Dernier CA: ICI 

Ordre du jour: 
 

 
Bilan 

- Mois de la mobilité: RAV a fait quelques stands: Cours Jean Jaurès, Cour de              
l'archevêché, Conseil Régional, Mission locale, Flying Université.  

- Balade 6 Octobre 2017: 5 participants, une balade jusqu’au Pontet et retour par le              
chemin des canaux. Il faut améliorer la communication pour les balades.  

 
Vie de l’association: 

- Activation du tri postal - Espace RAV (présence de Christian Deghal): un plan a              
été remis à RAV, ADADIFF serait une des association avec RAV à vouloir réactiver              
le lieu rapidement. Un espace a été défini pour RAV (voir plan, couleur bleu) 170 m²                
au sol + la mezzanine. A faire: sécuriser la porte d’entrée, refaire l’électricité, l’accès              
à la mezzanine. Une partie des travaux peuvent être faite par RAV, passer             
également par un chantier d’insertion … RAV doit continuer à travailler sur ce projet.              
Loyer: 4€ ou 5€/m².  

- 8 Novembre 2017: François RDV avec TRESCAZE pour parler le place qu’aura            
RAV à la Gare. Cet espace pourrait servir de vitrine puis garage à vélo.  

- Vendredi 20/10/2017: Gravage Bicycode et conférence de presse 10h-12h:  
- Subventions: création de groupe de travail pour affiner les propositions d’actions           

spécifiques. A noter que le dossier du Conseil Départemental est à rendre avant le              
15 Décembre 2017  

- RDV avec M. MARTINEZ-TOCABENS (Agnès): entrée et sortie de rond point           
sécurisé ok, validation du maire pour la FDV Ceinture Verte, RAV attend leur projet,              
AG non mais reflechir à un thème pour une journée FUB 

- Finalisation du site internet RAV (toutes les modifications à faire peuvent être écrit             
dans ce tableau ICI) et changement de nom sur les supports d’ici début novembre,              
impression des fly/affiche (nb ? prix ? distribution ?, prochaines impressions (gilet,            
autocollants ?) 

- Réunion PDASR (Greg): 
- ADSR: action “bien vu” Mercredi 25/10/2017 17h-19h - Porte de l'Oulle 

 
Evénements: 

https://docs.google.com/document/d/1YNZm0mUT4c5gViV44Q9Iu57PAOzzvpcmp6gfIfkf3jU/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X_ytVQK6OF8G5Dt3yoV2qbi5oFX50iKDQJT6-DFt6po/edit?usp=sharing


- Cyclistes Brillez: communication, partenaires: APMAIF, Mairie se retire, actions         
balade du vendredi 3 novembre 2017 - Pilote? - Commandes de flyers en ligne:              
renvoyer mail à MARTINEZ pour redemander de l’aide pour cette année et si ce              
n’est pas possible, envoyer un mail 10 jours pour réitérer notre demande de             
partenariat pour l’année prochaine. Le CA est favorable à ce qu’on commande des             
flyers et des affiches.  

- Propositions RAV pour la Fête du Vélo 2018 (suite à la rencontre avec M.              
MARTINEZ-TOCABENS) 

- Vélo Passion ( vendredi 26, samedi 27 dimanche 28 janvier 2018) : quelles sont les               
propositions d’animations de RAV? (stand, piste avec partenaire, bourse vélos,          
accompagnement scolaire, adultes,...matériel à prévoir): les espaces RAV seront         
gratuits, stand d’informations + vendredi une animation sécurité en partenariat avec           
APMAIF?, Bicycode et atelier mobile, bourse aux vélos?, conférence? - contrainte:           
engagements bénévoles. Se renseigner auprès des associations qui font déjà cela           
(Cavaillon, Cadenet) - Joëlle fait un tableau et se renseigne auprès des associations             
qui en ont fait. Joëlle informe les adhérents et demande leurs disponibilités pour être              
bénévoles 

- Journée EXPERT France Bleue:  les salariés vont être sur les lieux.  
- Balade 1er Décembre 2017:  
- Balade 5 Janvier 2017: 
- Dimanche 8 Avril 2017: Balade Voie verte jusqu’au Pont du Gard / AF3V demande               

le prêt d’un vélo pour un journaliste.  
 
Autres: 

- Partenariat RAV - INRA: RAV a des adhérents qui sont à l’INRA et ces adhérents               
ont ouvert un atelier ouvert une fois par semaine par des bénévoles entre 12h-14h.              
Dans l’optique de créer un partenariat, RAV serait prêt à leur céder des pièces. Cet               
atelier est ouvert uniquement au comité d’entreprise INRA. Les achats de pièces            
neuves peuvent être achetés avec les pièces de RAV.  

- Interventions milieux scolaires ( Collège Jean Brunet), attente de propositions de           
RAV: le conseil départemental sollicite RAV à nouveau pour le campus Sécurité            
Routière, les projets ont été envoyés aux Collèges et les Collège doivent répondre.             
L’année passée, RAV a animé des ateliers d’apprentissage de réparation de           
crevaison et la sécurité routière. Les interventions seront autour d’Avignon. Il faut            
chiffrer ces interventions afin d’aligner notre demande de subvention en fonction des            
coûts. Joëlle envoie un mail à Fanny pour dire que les Collège ont dû recevoir l’appel                
à projet.  

- Ecole de Massillargue: monter une action vélo sur le temps scolaire avec            
l’instituteur.  

- Anselme Mathieu: passer une convention afin que les élèves puissent venir            
acheter des pièces détachées à l’atelier.  

- Interventions établissements spécialisés: ITEP84 Isle Sur Sorgue demande une         
intervention sur l’année pour 3 jeunes avec un éducateur à raison d’une fois par              
semaine. Les premières fois seraient les Lundis matin quand l’atelier n’est pas ouvert             
au public, ensuite ils viendraient aussi pendant les permanences. Objectif: apprendre           



la mécanique vélo, apprendre à travailler avec les bénévoles et les salariés de             
l’association. Début d’intervention 30 octobre mais à confirmer.  

- Alain a envoyé un courrier à Régis AURIOL pour améliorer la cyclabilité            
avignonnaise (+ tout droit et tourne à gauche), améliorer la campagne sur la culture              
vélo. RAV peut faire des propositions. 






