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Canard - définition : nom familier, journal d’actualité

Chère Confrère, Cher Confrère,
Dans cette période particulière où toutes nos
habitudes ont été chamboulées et notre existence
sanitaire remise en question, votre comité espère
de tout cœur que vous traversez cette crise en
bonne santé et que nous aurons le plaisir de vous
retrouver très prochainement en pleine forme !
La vie associative, sociale et footballistique a été
également touchée de plein fouet par cette
pandémie et votre Confrérie s’est attelée à vous
concocter une fin d’année 2020 ambitieuse dans
l’espoir que ce virus nous permettra de nous
rencontrer, bien sûr, dans le respect des règles
sanitaires pour le bien de chacune et de chacun !

relégué, ceci dans toutes les ligues amateurs de la
1ère ligue promotion jusqu’à la 5ème ligue régionale.
Malheureusement, notre 1ère équipe était
largement en tête de son groupe avec les finales de
promotion en ligne de mire. Mais comme toute
victoire se gagne sur le terrain, nos joueurs
repartiront en quête de bons résultats dès le
dimanche 23 août en se rendant à Orbe (15h).
Mais avant cela se déroulera le 1er tour de la
coupe vaudoise le vendredi 14 août à 20h avec la
réception du FC Pully (2ème ligue) ! À cette
occasion, votre Confrérie organise un apéritif
d’avant-match pour tous nos Confrères, ainsi que
vos conjoint(e)s, sur la terrasse de la buvette dès
19h ! Venez nombreuses et nombreux soutenir
notre 1ère équipe !
À noter que l’effectif et l’entraineur de notre 1ère
équipe seront toujours les mêmes pour cette
nouvelle saison 2020/2021 ! Merci à eux pour leur
fidélité envers notre football-club !
Assemblée générale 2020

Effectif de notre Confrérie
Le statut quo est de mise pendant cette période et
notre effectif est toujours de 58 Confrères à ce
jour.
1ère équipe du Football-Club Cossonay
Le championnat 2019/2020 s’est donc terminé ce
printemps avec l’annulation complète de cette
saison en n’ayant finalement aucun promu ni

L’assemblée générale 2020 de notre Confrérie,
renvoyée le 26 mars dernier, se déroulera à la
buvette du FC Cossonay le jeudi 27 août prochain
à 19h00.
À l’issue de cette assemblée nous sera servie une
fondue vigneronne et, pour des raisons évidentes
d’organisation, nous vous remercions de bien
vouloir vous inscrire pour ce repas via le lien
« Doodle » qui sera joint à la convocation par mail.
Bien entendu, si la situation sanitaire venait à
évoluer négativement d’ici là, nous pourrions nous
voir contraints d’annuler cette assemblée, ce que
nous n’espérons pas bien évidemment.
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Si tel devait tout de même être malheureusement
le cas, nous renoncerions à l’organiser cette année
et bouclerions les exercices 2019 et 2020 lors d’une
assemblée générale au printemps 2021.
4ème repas des Confrères
Le 4ème repas des Confrères se déroulera comme
prévu le vendredi 6 novembre 2020 dès 19h dans
la salle villageoise de Grancy. De plus amples
informations vous parviendront dans le courant du
mois de septembre par courrier postal mais
bloquez déjà cette soirée dans vos agendas !

Mot de la fin
Prenez encore et toujours soin de vous et de vos
proches dans ces moments toujours compliqués !
N’oublions pas également de toujours rester
solidaires et de privilégier au maximum les
entreprises de nos Confrères dans nos besoins
privés ou professionnels…
Nous nous réjouissons de vous revoir toutes et
tous et vous envoyons nos amicales salutations !
Pour la Confrérie du FC Cossonay

Sortie des Confrères
La sortie des Confrères prévue le samedi 9 mai
dernier ayant dû malheureusement être annulée,
nous avons déjà fixé notre prochaine sortie au
samedi 8 mai 2021 ! Le programme prévu ce
printemps vous sera du coup proposé lors de notre
sortie de l’année prochaine.

Stéphane Delorme, Président

Olivier Chamot, Vice-Président

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.

Agenda 2020
Vendredi 14 août à 19h

Apéritif d’avant-match de coupe vaudoise
FC Cossonay (4e ligue) – FC Pully (2e ligue)

Buvette du FC Cossonay

Jeudi 27 août à 19h

Assemblée générale 2020 de la Confrérie

Buvette du FC Cossonay

Vendredi 6 novembre à 19h

4ème repas des Confrères

Salle villageoise, Grancy

