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Chère adhérente, 
adhérent (ne soyez pas fâchés messieurs, les dames d’abord …) 
et passagère (y’en faut pour tout le monde) 

 
 
Bô Nané ! C’est presque plus temps, mais c’est la pensée qui compte ! 
 
Nous comprenons votre étonnement mais… 
 
Le MCBTP passe toujours… Et comme d’hab’, ça a faillit pas passer, mais… Malgré que… 

• Le Président sortant, Ryton, souhaitait démissionner, 
• Bull proposa alors que : « Si pas de repreneur, je me présente et on liquide l’actif restant dans l’année 

avec les présents en sorties participatives »… 
 
Une voix s’est élevée… « On est une bande de potes, on n’va pas laisser dépérir ce vecteur de camaraderie, 
ce groupe de copains, ces occasions de balades… Si vous voulez bien, je me présente… » 
 
Donc voici le nouveau Bureau, qui a recueilli tous les suffrages exprimés pour le mandat 2011 (photo prise 
avec un I-phone après un repas bien arrosé…) : 
 
 
Président
Chargé du Club, de son programme, de ses 
orientations futures, bref c’est lui le Capitaine qui 
tient la barre… Heu… le guidon ! 

 : Fume-Bleu (Thierry Sénécal) 

 Pour lui écrire : t.senecal@bbox.fr 
 

 
 

Vice-Président
Resté pour lui donner un coup de main, se charge 
de toute l’administration, les démarches légales, le 
Gardien du Temple quoi !… 

 : Bull (Roland Garel) 

 
Pour lui écrire : bull.biker69@gmail.com 

 
 

Trésorier
C’est le Picsou, le Grand Argentier, le Sénéchal de 
l’affaire, notre bête-en-cours à nous, le Gardien des 
Clés du Trésor des BéTéPistes… Et il se ferait 
rouler dessus plutôt que de dire combien y’a 
dedans !... 

 : Franco ( Franco Faccinetto), 

Pour lui écrire : faccinetto@wanadoo.fr 

Secrétaire
Compagne du Bull, cela permet de garder la tradition 
qui veut que « toute secrétaire du MCBTP doit coucher 
avec le Président ou le Vice ». A elle, les comptes-
rendus, les courriers (comme celui-ci), les envois par 
mail…  Et le Vice-président… Lourde tâche ! 

 : Picachou (Danièle Fanget) 

Pour la soutenir : picachou58@gmail.com 
Bloggeuse
Elle reste la gestionnaire de notre site et s’apprête 
d’arrache pied à recevoir tout ce que vous voulez 
mettre dessus… Articles, infos, photos, avis, idée... 
On a pas mis d’ « S » à idées parce que vous n’en 
avez pas beaucoup… Prouvez-nous le contraire ! 

 : Coco (Corinne Albaret),  

Pour la fournir : cocoethenry@yahoo.fr 

Conseillers techniques

 

, toujours les plus solides 
voltigeurs : Ryton, La Bourre, Gégé-la-cantine, Gadézo, 
et Messires Boursier, Forest et Trévisan… et ceux que 
j’oublie… 
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Cette année, avec notre nouveau Président, attendez-vous à un nouveau programme bâti autour de solides 
fondations comme… 
Notez déjà les dates ! 

1. Le BTP Trophy le dimanche 1er mai 2011
2. La BTP qui se déroulera le 

 et,  
samedi 3 septembre 2011

3. Le Bal d’Tes Potes, le fameux bal bétépiste prévu le 
,  

26 novembre 2011
 

 (date à confirmer). 

Mais aussi de nouveaux horizons, de nouvelles idées (on attend aussi les vôtres). 
 
Les mandatures se suivent, la route avance, mais l’esprit reste !... 
 
Lors de votre réinscription (à apporter lors de la prochaine réunion ou à défaut , à nous envoyer le plus tôt 
possible) au montant toujours inchangé, malgré la crise et la révolution tunisienne, de 15 €, merci de remplir le 
bulletin joint à la présente lettre qui nous permettra de mettre notre listing « adhérents » à jour. 
TRES IMPORTANT ! 
   

Notre nouvelle adresse : 
 M.C.B.T.P. - Mr. SENECAL 

 6 rue des Cèdres Bleus - 69800 SAINT-PRIEST 
Chèque de 15 € (minimum) à l’ordre de : MCBTP 

 
 
Et surtout, souvenez-vous que votre présence est notre soutien et que vous pouvez assister aux 
réunions du Bureau, avec les Conseillers techniques.  
  

 
La prochaine réunion aura lieu le 

au restaurant « La Ferme de Monplaisir » 

vendredi 11 février 2011 à partir de 19 heures 

64 avenue des Frères Lumière - 69008 LYON  

 
 

 
Ordre du jour
 

 : 

• Compte-rendu de l’AG de janvier, 
• Encaissement des adhésions, 
• Nouveau Bureau validé (courrier préf.), 
• Transmissions des actifs du Bureau 2010 

au Bureau 2011, 
• Démarches auprès de la banque, 
• Fonctions internes au sein du Club, 
• Modification des statuts si nécessaire, 
• Programme de l’année : idées à venir, 
• Prochaines sorties : mars, avril, BTP 

Trophy (activité ?), mai et juin… Reprise 
en septembre avec la BTP, septembre, 
octobre, bal de novembre, 

• Prochaine réunion : Oukan échéki ? 
• Humour et détente / mode d’emploi, 
• etc. 

 
  

 
 
Merci de nous confirmer au plus tôt votre attachement, ou votre 
participation formelle ou informelle à l’action du club en prenant contact 
avec nous sans attendre le 11 février. D’avance merci…et si vous 
manquez de temps, même un petit coup de fil nous fera plaisir et nous 
permettra de garder le lien… 
 
Appel de phare à vous tous… 
 
Le Bureau et Fume Bleu... 
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