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Canard - définition : nom familier, journal d’actualité

Chère Confrère, Cher Confrère,

Repas des Confrères 2017

Le Repas des Confrères 2017 à peine digéré que
voici enfin le 3ème numéro du « Canard » !

Vendredi dernier 3 novembre a eu lieu à la salle
villageoise de Grancy notre 1er repas annuel des
Confrères.

Une question ou une suggestion ? Contactez votre
comité par mail à confrerie@fccossonay.ch.
Bonne lecture à toutes et tous !
Expo de Coss 2017
Le mardi 10 octobre dernier, le FC Cossonay a eu le
plaisir de tenir durant une soirée le stand de l’USL
de Cossonay lors de laquelle la Confrérie a offert
l’apéritif et s’est fait encore un peu plus connaitre.
Hormis le résultat de notre équipe nationale ce soir
là, ce fut une soirée très agréable, comme toujours
à l’Expo de Coss !

32 Confrères et accompagnant(e)s ont participé à
cette soirée qui nous a permis de partager un
magnifique repas concocté par Pierre-Alain Porchet
du Restaurant de la Croix-Blanche de La Sarraz ainsi
qu’une superbe pièce montée en dessert créée par
Stéphane Mercuri de la Boulangerie Mercuri, entre
autres, à Senarclens.
Un énorme merci à nos deux Confrères pour ce
succulent repas ! Merci également à vous toutes
et tous qui nous avez fait le plaisir de votre
présence ce soir-là !
Retrouvez quelques photos de cette soirée (merci à
Juan !) en pages 3 à 5 de ce « Canard » !
Nous espérons que vous aurez eu beaucoup de
plaisir lors de ce repas et que vous serez encore
plus nombreuses et nombreux l’année prochaine !
Effectif et nouveaux Confrères 2018
Nous terminons donc cette première année
d’existence de notre Confrérie avec un effectif de
32 membres, ce qui est une belle réussite !
Déjà 2 nouveaux membres nous rejoindront dès le
1er janvier prochain, à savoir Didier Mosca de
Mosca Vins SA à Cossonay et Crissier ainsi
qu’Enrico Persechini de la Menuiserie Enrico
Persechini Sàrl à Eclépens.
Merci à eux de nous rejoindre dans cette aventure
et bienvenue comme nouveaux Confrères !
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Actualité du FC Cossonay
La pause hivernale footballistique est déjà arrivée
et notre 1ère équipe a terminé cette première
moitié de championnat sur une note positive avec
une victoire ! Cette équipe est très jeune et en
pleine construction, donc nous attendons une
progression flagrante lors des matchs du printemps
prochain ! Finalement, notre 1ère équipe finit cet
automne avec 10 petits points en 11 rencontres.
Notre équipe de seniors, termine quant à elle à la
3ème place de ce premier tour avec 16 points en 10
rencontres ! Félicitations à nos « vétérans » pour
cette excellente première moitié de championnat.
Concernant nos équipes de juniors du mouvement
VPC Sport liées au FC Cossonay, la progression de
ces jeunes est constante et finira par porter ses
fruits dans un avenir proche.
ème

Nos équipes de « jeu à 11 » terminent à la 3
place de son groupe pour nos juniors B et à la 10ème
place pour nos juniors C.
Quant aux plus petits (2 équipes de juniors D, 2
équipes de juniors E et 3 équipes de juniors F), elles
ont participé à leurs différents matchs et/ou
tournois afin de préparer leur futur passage en
« jeu à 11 » qui les verra entrer dans le monde de
la compétition avec classements.
Rendez-vous au printemps prochain pour la suite
et fin de ce championnat 2017/2018.

Les Confrères ont la possibilité de s’inscrire pour
participer à cette soirée lors de laquelle une
fondue chinoise sera servie au prix de Fr. 40.— par
personne.
Vous trouverez toutes les informations concernant
cette soirée dans la pub en page 7 de ce
« Canard ».
Si vous êtes intéressés à y participer, merci de vous
inscrire au plus vite par retour du mail, mais au
plus tard le vendredi 25 novembre prochain, à
stephane@fccossonay.ch.
Assemblée générale 2018 de la Confrérie
L’assemblée générale de notre Confrérie aura lieu
le jeudi 22 mars 2018 à 19h à la buvette du FC,
suivie d’une conviviale fondue au fromage.
Réservez d’ores et déjà votre soirée ! De plus
amples informations vous seront communiquées
en début d’année.
Sortie Chaplin’s World 2018
Votre Confrérie organise une sortie le samedi 28
avril 2018 afin de visiter le musée Chaplin’s World
suivie d’un repas au Restaurant les 3 sifflets à
Vevey. Vous trouverez toutes les informations dans
la pub en page 6 de ce « Canard ». Inscrivez-vous
sans tarder !
Repas des Confrères 2018

Repas de Noël du FC Cossonay
Le comité central du FC Cossonay organise le
désormais traditionnel repas de Noël du club le
samedi soir 9 décembre prochain à la CossArena.

Afin de déjà bloquer votre soirée dans vos agendas,
le 2ème repas des Confrères se déroulera le
vendredi 2 novembre 2018. Réservez cette date !
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Mot de la fin
N’oubliez pas de faire de la pub autour de vous
pour que de nouveaux Confrères nous rejoignent !
Nous vous remercions encore une fois pour votre
engagement dans notre Confrérie du FC Cossonay
et nous réjouissons de vous revoir tout
prochainement !
Amicales salutations !
Pour la Confrérie du FC Cossonay

Stéphane Delorme, Président
stephane@fccossonay.ch

Olivier Chamot, Vice-Président
olivier@fccossonay.ch
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Merci à vous toutes et vous tous
pour cette superbe soirée !
Rendez-vous le vendredi 2 novembre 2018 !
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