
Chère Confrère, Cher Confrère, 
 

Les vacances d’été sont déjà arrivées à leur terme 

et le Canard de la Conf’ revient tout revigoré pour 

vous faire partager l’actualité de votre Confrérie et 

du FC Cossonay. 
 

En vous remerciant encore une fois toutes et tous 

pour votre engagement au sein de notre Confrérie, 

nous vous souhaitons une bonne lecture du Canard 

de la Conf’ ! 
 

Effectif et nouveau Confrère 
 

Nous avons le grand plaisir de souhaiter la 

bienvenue à notre 51ème Confrère en la personne 

de Jean-Daniel Nicole, ancien joueur du FCC, 

supporter et heureux retraité des écoles de 

Cossonay où il distilla durant de nombreuses 

années ses talents pour les travaux manuels ! 
 

Repas des Confrères 2018 
 

La 2ème édition de notre repas des Confrères se 

déroulera le vendredi 2 novembre prochain dès 

19h00 à la salle villageoise de Grancy. 
 

Surveillez votre boite aux lettres ces prochains 

jours ! Vous allez y trouver le programme que votre 

comité vous a concocté pour cette soirée ainsi que 

le menu alléchant qui nous sera servi par notre 

Confrère Pierre-Alain Porchet du Restaurant La 

Croix-Blanche à La Sarraz. 
 

Pour rappel, votre cotisation inclus le prix du repas 

et vous avez la possibilité d’inscrire pour cette 

soirée jusqu’à 3 accompagnant(e)s. 

 

Le dernier délai pour nous transmettre vos 

inscriptions par mail est fixé au jeudi 25 octobre 

prochain. 
 

Nous espérons que vous serez nombreuses et 

nombreux à nous faire le plaisir de partager cette 

amicale soirée. 
 

Actualités du FC Cossonay 
 

Nos footballeurs ont déjà bien entamé ce nouveau 

championnat et nous avons le plaisir de retrouver, 

après 4 matchs, notre 1ère équipe à la 2ème place de 

son groupe ! De plus, notre FC Cossonay aura le 

plaisir d’accueillir mercredi 19 septembre à 20h le 

FC Saint-Légier (2ème ligue) dans le cadre des 32ème 

de finale de la Coupe Vaudoise ! 
 

N’hésitez pas à venir les encourager lors d’un 

prochain match à Cossonay ! 
 

Expo de Coss 2018 
 

 
 

La 54ème édition de l’Expo de Coss présidée par 

notre Confrère « Riquet » Pasche aura lieu du 13 

au 21 octobre prochain sur le site du Pré-aux-

Moines à Cossonay. 
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Faites-y un tour et allez visiter nos Confrères qui y 

participeront ! Voici les numéros des stands à ne 

surtout pas rater ! 
 

106 Mosca Vins SA – D. Mosca 

111 Boucherie de la Venoge – J.-P. Rochat 

120 Simond SA – Y. Sennwald 

137 Caisse d’Epargne de Cossonay – J.-M. Pasche 

207 Axa-Winterthur – Ph. Blanc 

209 Boulangerie Mercuri – S. Mercuri 

221 Seor Service SA – M. Oppliger 

228 Pasche-Huber – H. Pasche 

231 Banque Cantonale Vaudoise – L. Guignard 

244 Schlaeppi Cossonay Sàrl – N. Schlaeppi 

254 Vaudoise Assurances – G. Rime 
 

Enfin, faites également un tour au restaurant de 

l’Expo tenu par notre Confrère Pierre-Alain Porchet 

du Restaurant La Croix-Blanche à La Sarraz. 
 

A noter également que se déroulera dans la 

CossArena le samedi 13 octobre à 14h le match aux 

cartes de l’Expo organisé par le FC Cossonay ! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mot de la fin 
 

Pour rappel, vous pouvez toujours contacter votre 

comité par mail à confrerie@fccossonay.ch ! 
 

La prochaine édition du « Canard » est prévue mi-

novembre avec quelques photos de notre repas 

des Confrères et, d’ici là, nous vous souhaitons 

d’ores et déjà une excellente Expo de Coss  ! 
 

Amicales salutations « sportives » ! 
 

Pour la Confrérie du FC Cossonay 

 

 
 

Stéphane Delorme, Président 

 

 

 

Olivier Chamot, Vice-Président 
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