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Le Canard de la Conf ‘
Canard - définition : nom familier, journal d’actualité

Chère Confrère, Cher Confrère,
Voici les dernières nouvelles de votre Confrérie
avec un retour sur notre assemblée générale et sur
notre sortie des Confrères. Vous découvrirez dans
ce « Canard » le dévoilement du nom du groupe
qui animera notre repas de fin d’année !
Bonne lecture !!!
Effectif 2019 des Confrères
Notre effectif n’a pour une fois pas connu de
modification depuis la dernière édition du
« Canard » et est donc toujours de 53 Confrères !
Nous sommes bien entendu à la recherche de
nouveaux membres… Proposez dès maintenant à
vos amis / connaissances / familles / contacts
professionnels / etc… de nous rejoindre !
Vous pouvez en tout temps inscrire de nouveaux
membres tout simplement sur notre site internet
www.laconf.ch !
Assemblée générale 2019
Notre assemblée générale s’est déroulée dans la
buvette du FC Cossonay le jeudi 21 mars en
présence de plus de 20 Confrères !

Le comité sortant a été réélu pour 2019, à savoir :
- Stéphane Delorme, Président
- Olivier Chamot, Vice-président
- Cédric Delorme, Trésorier
- Juan Jové, Membre
- Eric Huber, Membre
Encore un grand merci à notre Confrère Stéphane
Leuba pour la délicieuse fondue vigneronne servie
à l’issue de l’assemblée !
Sortie de la Confrérie 2019
Le samedi 27 avril dernier a eu lieu au Boulodrome
de la Pétanque de Cossonay notre sortie des
Confrères 2019.
Nous étions 30 participants ce jour-là pour
déguster une excellente fondue vigneronne
préparée par la Boucherie de la Venoge de
Cossonay, via notre Confrère Jean-Pierre Rochat.
A l’issue du repas, un tournoi de pétanque, dont les
équipes ont été tirées au sort, s’est déroulé dans
un esprit rempli de fair-play et de franche
camaraderie.
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L’équipe Stéphane Mercuri et Jean-Daniel Nicole a
remporté de main de maître ce tournoi en prenant
la mesure en finale des challengers Cédric Delorme
et Noélia Delorme !
Félicitations à tous les pointeurs et pointeuses forts
habiles lors de ce tournoi ! Un grand merci
également au comité pour tout le travail effectué
lors de cette journée !

Repas de soutien du FC Cossonay
Le jeudi 6 juin prochain aura lieu dans la salle
villageoise de Senarclens le repas de soutien du
Football-Club Cossonay dès 11h30.

Actualité du FC Cossonay
La deuxième partie du championnat a redémarré il
y a bientôt deux mois déjà et notre 1ère équipe
occupe toujours la seconde place de son groupe à
quatre matchs de la fin du championnat !
Le FC Cossonay est donc toujours en course pour
accrocher une place dans les finales de promotion
en 3ème ligue !
Toutefois, rien n’est encore gagné vu que trois
équipes se trouvent dans un mouchoir de poche
pour décrocher cet honneur !
Une édition spéciale du « Canard » paraitra début
juin si le FC Cossonay se qualifie pour ces finales !

Cette journée est toujours très conviviale et
permet de soutenir encore une fois nos
footballeurs, jeunes et moins jeunes, tout en
savourant un succulent menu préparé par notre
Confrère Pierre-Alain Porchet du Restaurant de la
Croix-Blanche de La Sarraz.
N’hésitez pas à venir nombreuses et nombreux !
Vous pouvez vous inscrire par mail directement
auprès du comité central à repas@fccossonay.ch
ou auprès de notre Confrérie à comite@laconf.ch !
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3ème repas des Confrères

Mot de la fin

Le vendredi 1er novembre prochain aura lieu notre
3ème repas des Confrères dès 19h00 dans la salle
villageoise de Grancy.

Nous espérons que vous serez nombreuses et
nombreux à nous faire le plaisir de participer à
notre 3ème repas des Confrères. Faites de la pub
dès maintenant autour de vous, car chaque
Confrère pourra à nouveau inscrire jusqu’à trois
accompagnants pour cette soirée !

Il est temps de vous dévoiler le groupe qui animera
notre soirée en milieu de repas, de 21h à 21h30, à
savoir : LE TRIO YODELWEISS !!!
Ce trio de jeunes talents dynamiques, inspirés par
la musique folklorique et le yodel, est composé de
Léna (16 ans), Vincent (17 ans) et Matéo (16 ans).
Pour la petite histoire, Léna a déjà participé à deux
émissions d’Alain Morisod ainsi qu’à The Voice Kids
2018 où Patrick Fiori l’invita à faire partie de ses
protégés !
Quant au Trio Yodelweiss, il a participé au concours
de la RTS de la Junior Academy en 2017 et y a
remporté le prix du public !

Votre comité est toujours joignable par mail à
comite@laconf.ch afin de nous soumettre vos
idées et excellentes propositions !
La prochaine édition du « Canard » est prévue
début juin 2019 en cas de participation de notre
1ère équipe aux finales de promotion en 3ème ligue
ou courant juillet 2019 dans le cas contraire avec
de nouvelles infos sur la vie de votre Confrérie !
Amicales salutations « sportives » !
Pour la Confrérie du FC Cossonay

Pour nos Confrères connectés, vous pouvez les
découvrir en vous rendant sur leur page Facebook :
www.facebook.com/trioyodel/ !
Stéphane Delorme, Président

Olivier Chamot, Vice-Président

