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

Chère Confrère, Cher Confrère,

Assemblée générale 2020

Tout d’abord, nous espérons sincèrement que
votre santé n’est pas touchée, ainsi que celle de
vos proches, dans cette période très difficile de
pandémie. Si tel devait être tout de même
malheureusement le cas, nous vous souhaitons du
fond du cœur beaucoup de courage ainsi qu’un
prompt rétablissement.

L’assemblée générale 2020 de notre Confrérie
devait se dérouler le jeudi 26 mars dans la buvette
du FC Cossonay.
Au vu de la situation actuelle, nous avons dû la
reporter à une date ultérieure. Vous recevrez donc
une nouvelle convocation dès que la situation
sanitaire nous permettra enfin de nous réunir.
Sortie des Confrères
La sortie des Confrères prévue le samedi 9 mai
prochain est malheureusement annulée. Le
programme était finalisé mais vous sera du coup
proposé pour notre sortie de l’année prochaine.

Voici ci-après quelques nouvelles de votre
Confrérie avec également en fin de ce « Canard »
un appel à la solidarité envers nos Confrères
indépendants/entrepreneurs.
Bonne lecture !!!
Effectif de notre Confrérie
Nous avons le regret d’enregistrer la démission de
Jean-Daniel Berger en ce début d’année. L’effectif
de notre Confrérie est donc de 58 membres à ce
jour.
1ère équipe du Football-Club Cossonay
Le championnat 2019/2020 est malheureusement
mais logiquement arrêté jusqu’à nouvel avis. Le FC
Cossonay patiente donc dans l’attente de savoir
quelle suite sera donnée à la vie du football
régional et passe donc 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.

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.
De plus amples informations vous parviendront
dans le courant du mois de septembre mais
bloquez déjà cette soirée dans vos agendas !
Site internet
Toutes les informations de votre Confrérie sont
toujours disponibles sur notre site www.laconf.ch !
Vous y trouverez la liste complète de nos Confrères
avec le nom de leurs entreprises.
Solidarité envers nos Confrères
Un des buts de notre Confrérie est de mettre en
relation des entrepreneurs de la région et de les
favoriser au maximum dans nos besoins tout au

Le Canard de la Conf ‘
Page 2

long de l’année. En ces moments compliqués, il est
encore plus important de se serrer les coudes et
d’être les plus solidaires possible.
Raison pour laquelle vous trouverez en page 3 de
ce « Canard » les possibilités que vous offrent nos
Confrères Stéphane Leuba et Gérard Vontobel en
cette période de pandémie.
N’hésitez pas à nous informer au plus vite par mail
à comite@laconf.ch si vous avez également un
service particulier mis en place actuellement (ou
des informations importantes) que nous pourrions
transmettre à nos Confrères par mail pour vous
aider.

Mot de la fin
Prenez soin de vous et de vos proches pour que ce
virus soit finalement le grand perdant de cette
sale période !
Nous vous souhaitons beaucoup de courage et
nous réjouissons de vous revoir toutes et tous en
pleine forme le plus rapidement possible !
Avec nos amicales salutations sportives !
Pour la Confrérie du FC Cossonay

Stéphane Delorme, Président

Stéphane Leuba – JLM Traiteur Sàrl
info@leuba-traiteur.ch – Tél. 076 495 82 17
Je me permets de vous faire un message, suite à notre décision de continuer même au ralenti de
bosser. Nous avons fait une offre sur FB, pour tous nos clients & amis.
Donc, je vous fais parvenir une belle offre car pour la modique somme de Fr. 25.- p.p., (enfants : Fr. 1.par année d’âge), nous vous proposons :
Entrée apéritive (plat froid avec produit frais du jour)
Salade (pour ceux qui aiment)
4 sauces
300 gr de viande (200 bœuf & 100 poulet)
Bouillon vigneron maison
Riz aux légumes
Livraison gratuite à domicile sur tout le canton.
N’hésitez pas à en faire la pub ou offrir le concept en cadeau, comme cela m’a été proposé dans une
famille avec, par exemple, 3x2 personnes avec repas en direct sur l’appli Zoom pour manger ensemble.
Dans l’attente de vous revoir à un de nos repas, je vous fais un gros bec à tous ainsi qu’à vos familles.
Amitiés – Stéphane Leuba

Gérard Vontobel – Propriétaire-Encaveur – Allaman
g.vontobel@bluewin.ch – Tél. 079 350 53 34
La situation à laquelle nous sommes tous confrontés actuellement est inédite. Dans ce contexte, le défi
pour nous est de pouvoir continuer à vous servir afin que vous puissiez, malgré les circonstances,
continuer à savourer un bon verre de vin vaudois.
Pour cela, nous mettons en place un service de livraison gratuit dans un rayon de 50 kilomètres pour
toute commande à partir d’un carton ! Commandez dès aujourd’hui par téléphone ou par mail pour
une livraison dans les 3 jours. À cet effet, vous trouverez en annexe la liste des prix, livraison comprise.
Pour des raisons évidentes d’hygiène et pour notre santé à tous, le vin sera déposé derrière votre porte
sans salutations. Nous vous avertirons peu avant la livraison. Les personnes qui souhaiteraient venir à la
cave peuvent me contacter pour prendre rendez-vous et discuter des diverses modalités de retrait.
La date du 13 juin pour nos traditionnelles portes ouvertes est, pour le moment, maintenue. Bien
entendu, nous nous adapterons à l’évolution de la situation.
Nous sommes conscients que cette situation n’est pas simple mais nous vous remercions pour votre
soutien dans ces moments particuliers.
Santé et à bientôt pour partager le verre de l’amitié dès que cela sera à nouveau possible.
Amitiés – Gérard Vontobel

