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

Chère Confrère, Cher Confrère,
Voici la 3ème édition 2018 du Canard de la Conf’ où
vous trouverez les dernières informations de la vie
de votre Confrérie.
2018 a démarré sur les chapeaux de roues et
plusieurs échéances sont encore programmées
cette année autour de notre Confrérie !
La prochaine édition du « Canard » est prévue
début juillet et, d’ici là, nous vous souhaitons un
superbe printemps et une bonne lecture !
Assemblée générale 2018
Jeudi soir 22 mars dernier a eu lieu notre 1ère
assemblée générale lors de laquelle l’exercice 2017
a été définitivement bouclé.
Le comité sortant « in corpore » a accepté bien
entendu un nouveau mandat et a vu l’admission
d’un nouveau membre pour 2018 :
-

Stéphane Delorme, Président
Olivier Chamot, Vice-Président
Cédric Delorme, Trésorier
Juan Jové, Membre
Eric Huber, Membre (nouveau)

Effectif et nouveaux Confrères
Depuis notre assemblée générale, 2 nouveaux
membres nous ont rejoints dans notre Confrérie !
Nous souhaitons donc la bienvenue à :
- Michel-Alain Borgeaud de l’entreprise Borgeaud
Transports SA à Cossonay
- Alain Chappuis, dit Shilton, supporter
de longue date de notre FC Cossonay

Merci à eux de nous rejoindre dans cette aventure
et bienvenue comme nouveaux Confrères ! Nous
sommes donc à ce jour 39 membres au sein de
notre Confrérie !
Actualité du FC Cossonay
Nos footballeurs ont vécu un début de printemps
que nous pourrions qualifier de très pénible…
Malheureusement, les défaites s’enchainent et
notre 1ère équipe est classée à la 10ème place sur 12
équipes, ceci à 5 matchs de la fin du championnat.
Toutefois, nos jeunes joueurs montrent de la
qualité et la roue devrait finir par tourner afin
d’enfin aligner quelques résultats positifs.
Sortie Chaplin’s World 2018
Samedi dernier 28 avril s’est déroulée la 1ère sortie
de notre Confrérie. Nous étions 30 participants ce
jour-là, Confrères et accompagnants confondus.
Après une visite du musée Chaplin’s World, nous
avons partagé une conviviale fondue au Restaurant
Les 3 Sifflets à Vevey qui restera à n’en pas douter
dans les anales au niveau de l’ambiance qui s’est
dégagée lors de ce repas ! Enfin, nous avons
terminé l’après-midi par une dégustation de vins
au Caveau des Vignerons de Cully.
Vous trouverez quelques photos de cette sortie en
dernières pages et merci encore pour la bonne
humeur que vous avez apportée durant cette
journée !
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Repas de soutien du FC Cossonay

Repas des Confrères 2018

Jeudi 7 juin prochain se déroulera le repas de
soutien du FC Cossonay à la salle villageoise de
Senarclens dès 11h30.

N’oubliez pas de bloquer dans vos agendas la
soirée du vendredi 2 novembre prochain pour
participer au 2ème repas des Confrères qui se
déroulera à la salle villageoise de Grancy !

Vous trouverez annexé à ce « Canard » le flyer avec
toutes les informations concernant cette journée.
Vous pouvez vous inscrire à ce repas par mail à
repas@fccossonay.ch ou, si vous désirez être
inscrit à une table réunissant des Confrères, à
stephane@fccossonay.ch.
Soyez nombreuses et nombreux à soutenir notre
Football-Club Cossonay ce jour-là !
Journée du Bonjour
La Société de Développement de Cossonay
organise le dimanche 10 juin prochain de 9h à 16h
la 2ème édition de la Journée du Bonjour à la
CossArena de Cossonay.
A cette occasion, les sociétés locales et les acteurs
de la vie économique de Cossonay tiendront des
stands afin de faire plus ample connaissance avec
la population de la région.

Mot de la fin
Nous espérons que vous avez toujours autant de
plaisir à être tenus au courant de l’actualité de
votre Confrérie via la lecture du « Canard de la
Conf’ » et que vous serez nombreux (euses) à nous
faire le plaisir de participer aux prochaines activités
de la Confrérie du FC Cossonay !
Pour rappel, vous pouvez toujours contacter votre
comité par mail à confrerie@fccossonay.ch !
Nous nous réjouissons de vous revoir toutes et
tous tout bientôt !
Amicales salutations « sportives » !
Pour la Confrérie du FC Cossonay

Notre Confrérie y sera présente afin de nous faire
encore mieux connaitre et dénicher de
sympathiques nouveaux membres !

Stéphane Delorme, Président

N’hésitez pas à venir y faire un petit tour !

Olivier Chamot, Vice-Président

Merci pour votre
participation et vivement la
prochaine sortie de notre
Confrérie !

