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

Chère Confrère, Cher Confrère,
Tout d’abord, nous vous souhaitons une nouvelle
année remplie de bonheur, de succès et de santé !

passer cette période à la 1ère place du groupe 4 de
4ème ligue avec 10 victoires et un match nul, soit 31
points sur 33 possibles !
Cette première moitié de championnat magnifique
laisse réellement espérer participer à la fin du
printemps aux finales de promotion en 3ème ligue !
La reprise du championnat est prévue le vendredi
20 mars prochain à 20h00 avec la réception du FC
Vallée de Joux. N’hésitez pas à venir encourager
nos jeunes joueurs !

Voici donc la première édition du « Canard » pour
cette nouvelle décennie avec les toutes dernières
nouvelles de votre Confrérie !
Bonne lecture !!!
Effectif de notre Confrérie
Nous avons le regret d’enregistrer deux démissions
de Confrères, à savoir MM. Daniel Posse et Hervé
Dessibourg. Merci à eux deux de nous avoir
accompagnés quelques temps dans cette aventure.
Par contre, nous avons le plaisir d’accueillir Gaëtan
Hartmann au sein de notre Confrérie et lui
souhaitons une cordiale bienvenue ! Joueur de
notre deuxième équipe, Gaëtan devient donc notre
plus jeune Confrère !
1ère équipe du Football-Club Cossonay
Le championnat 2019/2020 est actuellement en
pause hivernale mais nous avons le plaisir de

3ème repas des Confrères
Le vendredi 1er novembre dernier s’est déroulé
dans la salle villageoise de Grancy le 3ème repas des
Confrères en présence de 50 personnes !
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Cette soirée conviviale nous a permis de déguster
un délicieux menu concocté par le Restaurant de la
Croix Blanche de La Sarraz par le biais de notre
Confrère Pierre-Alain Porchet ainsi que de faire la
fête avec le Trio Yodelweiss au son du yodel et de
leur répertoire dynamique et rythmé !

informations d’ici fin mars mais réservez d’ores et
déjà votre journée !
4ème repas des Confrères
Le 4ème repas des Confrères se déroulera
traditionnellement dans la salle villageoise de
Grancy le vendredi 6 novembre 2020 dès 19h00.
Site internet
Vous pouvez découvrir les photos du repas des
Confrères 2019, consulter la liste de nos membres,
retrouver toutes les éditions passées du « Canard »
et bien plus encore en permanence sur notre site
internet www.laconf.ch !
Le site internet va être mis à jour et sera rempli de
nouveautés dès le lundi 27 janvier prochain.
N’hésitez pas à y faire un petit tour régulièrement !

Assemblée générale 2020
L’assemblée générale 2020 de notre Confrérie se
déroulera le jeudi 26 mars à 19h00 dans la buvette
du FC Cossonay.
L’ordre du jour accompagné du procès-verbal de
l’assemblée générale 2019 vous parviendront ces
prochains jours par courrier postal.
Un caquelon vigneron sera servi aux Confrères
présents à l’issue de l’assemblée ! Merci d’avance
de bien vouloir confirmer votre présence par mail à
comite@laconf.ch d’ici le vendredi 20 mars.
Sortie des Confrères
Votre comité est en pleine organisation d’une
journée conviviale qui se déroulera le samedi 9 mai
prochain ! Nous vous transmettrons toutes les

Mot de la fin
Faites de la pub autour de vous et inscrivez de
nouveaux Confrères en ligne directement sur
notre site internet ! Nous avons besoin de vous
pour étoffer le nombre de nos membres et
espérons que vous réussirez à recruter beaucoup
de nouveaux Confrères !
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir pour
cette année 2020 au sein de notre Confrérie et
vous envoyons nos amicales salutations sportives !
Pour la Confrérie du FC Cossonay

Stéphane Delorme, Président

