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Canard - définition : nom familier, journal d’actualité

Chère Confrère, Cher Confrère,
La Coupe du Monde de football en Russie a déjà
bien vécu et notre équipe nationale est
malheureusement de retour dans notre pays.
4ème

Il est donc temps de faire paraitre le
numéro
de l’année du Canard de la Conf’ où vous trouverez
les dernières informations de la vie de votre
Confrérie et du FC Cossonay.
Ces 30 derniers jours ont vu se succéder plusieurs
échéances autour de notre Football-Club, à savoir
le repas de soutien du club, la Journée du Bonjour
et l’assemblée générale du FC Cossonay.
Lors de ces 3 manifestations, 9 nouveaux Confrères
nous ont rejoints et c’est avec un grand plaisir que
nous leur souhaitons une cordiale bienvenue au
sein de notre Confrérie !
En vous remerciant encore une fois toutes et tous
pour votre engagement au sein de notre Confrérie,
nous vous souhaitons une bonne lecture du Canard
de la Conf’ !
Effectif et nouveaux Confrères
Voilà, nous avons atteint notre 1er objectif, à savoir
accueillir notre 50ème Confrère ! Comme indiqué
plus haut, 9 nouveaux membres nous ont rejoints
depuis la dernière parution du « Canard », à
savoir :
42. Marie-France Larchevêque, supportrice et
épouse de Christophe, membre du comité du FCC
43. Hervé Dessibourg, Hervé Dessibourg AutosOccasions à Penthalaz

44. Martial Turin, Electroval SA à Valeyres-sousRances
45. Daniel Dutoit, Iveco (Suisse) SA à Morges
46. Jean-Paul Dupuis, agriculteur à Villars-leTerroir
47. Jean-Jacques Reymond, agriculteur à Allens
48. Liliana Guignard, Banque Cantonale Vaudoise
à Cossonay
49. Jean-Claude Challet, agriculteur à Cossonay
50. Dominique Pache, membre d’Honneur du FC
Cossonay
Repas de soutien du FC Cossonay
Le jeudi 7 juin dernier s’est déroulé dans la salle
villageoise de Senarclens le traditionnel repas de
soutien du FC Cossonay. À cette occasion, quelques
170 personnes se sont rassemblées pour passer
une agréable journée et soutenir financièrement
notre Football-Club ! Merci encore à tous nos
Confrères présents ce jour-là !
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Journée du Bonjour

Assemblée générale du FC Cossonay

La Société de Développement de Cossonay a
organisé dimanche 10 juin dernier la 2ème édition
de la Journée du Bonjour à la CossArena de
Cossonay.

Ce mercredi 4 juillet s’est déroulée dans la buvette
du FC Cossonay la 87ème assemblée générale de
notre Football-Club.

Lors de cette journée, votre Confrérie était
présente et a tenu un stand pour faire plus ample
connaissance avec la population de la région.
Nous remercions la SDC pour sa parfaite
organisation et sommes fiers de pouvoir compter
sur 3 membres de leur comité au sein de notre
Confrérie, à savoir Stéphane Mercuri (Président),
Liliana Guignard et Michel-Alain Borgeaud !

Nous avons pu prendre connaissance de la bonne
santé financière de notre FC Cossonay ainsi que
des différents rapports résumant la saison
footballistique écoulée.
André Vessaz a été réélu par acclamation Président
du FC Cossonay et entame donc sa 3ème année à la
tête de notre club favori.
Après 10 ans de comité passés à tenir les comptes
de notre section juniors, Dominique Pache a pris
une retraite bien méritée et a été élu membre
d’Honneur du Football-Club Cossonay sous les
applaudissements de l’assemblée. Félicitations à lui
et merci d’avoir tant donné au FCC durant toutes
ces années !
Un grand merci à tout notre comité central pour le
travail qu’ils font au quotidien bénévolement pour
notre club !
Actualités du FC Cossonay
Nos footballeurs ont fait une très bonne fin de
championnat en se classant finalement au 10ème
rang de son groupe et sont désormais en vacances
avec une reprise des entrainements déjà fixée au
10 juillet ! Nous leur souhaitons d’ores et déjà un
très bon championnat pour la nouvelle saison qui
démarrera dans quelques semaines !
Le comité central a communiqué les prochaines
dates des manifestations que le FC Cossonay
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organisera à la CossArena d’ici la fin de cette
année, à savoir :
- La Fête Nationale de Cossonay qui
rassemblera une grande partie des habitants
de la région le mardi 31 juillet dès 18h30. Une
organisation effectuée en collaboration avec
l’Abbaye de Cossonay
- Le repas de fin d’année du club qui aura lieu le
samedi 1er décembre dès 17h00
- Le Loto du FCC, nouvelle manifestation du
club, qui verra les joueurs tenter leur chance le
mercredi 26 décembre
N’hésitez pas à participer à l’une ou l’autre de ces
manifestations !

Même si nous avons désormais atteint la barre des
50 Confrères, vous pouvez toujours faire de la pub
autour de vous pour que de nouveaux membres
nous rejoignent !
La prochaine édition du « Canard » est prévue miseptembre et, d’ici là, nous vous souhaitons de très
bonnes vacances pour ceux qui auront la chance
d’en profiter ainsi qu’un magnifique été !
Amicales salutations « sportives » !
Pour la Confrérie du FC Cossonay

Stéphane Delorme, Président

Repas des Confrères 2018
La 2ème édition de notre repas des Confrères est
fixée au vendredi 2 novembre prochain dès 19h00
à la salle villageoise de Grancy.
Votre comité est en pleine organisation pour vous
faire passer une super soirée ! Nos neurones
tournent à fond malgré la température pour
rassembler des idées originales avec quelques
surprises que vous découvrirez lors de ce repas !
Le menu vous sera dévoilé dans la prochaine
édition du « Canard » !
Réservez donc votre soirée du 2 novembre dans
vos agendas !
Mot de la fin
Pour rappel, vous pouvez toujours contacter votre
comité par mail à confrerie@fccossonay.ch !

Olivier Chamot, Vice-Président

