
Chère Confrère, Cher Confrère, 
 

Le 2ème repas des Confrères à peine digéré et nos 

footballeurs déjà en vacances hivernales, voici le 

dernier numéro de l’année du Canard de la Conf’ 

pour vous communiquer les dernières nouvelles de 

votre Confrérie ! 

 

Effectif 2018 des Confrères 
 

Nous terminons donc cette année avec le très bel 

effectif de 51 Confrères ! 
 

Déjà 2 nouveaux Confrères ont signé leur adhésion 

pour l’année prochaine (dont nous vous 

communiquerons les noms dans la prochaine 

édition du « Canard ») et nous sommes toujours 

bien entendu à la recherche de nouveaux 

membres… Proposez dès maintenant à vos amis / 

connaissances / familles / contacts professionnels 

/ etc… de nous rejoindre ! 
 

Vous trouverez ci-après les informations pour 

adhérer à notre Confrérie en cliquant simplement 

sur notre nouveau site internet ! 
 

Nouveau site internet de la Confrérie 
 

Voilà, il est tout beau, tout neuf et totalement prêt 

pour vous donner toutes les informations sur votre 

Confrérie ! De quoi parle-t-on ? De notre nouveau 

site internet joignable à l’adresse www.laconf.ch ! 
 

Un énorme merci à Leo Chamot pour la création de 

ce site internet ! N’hésitez pas à faire appel à ses 

services pour vos besoins de visibilité sur le web 

(www.leochamot.ch) ! 
 

Vous trouverez sur notre site les dernières infos de 

la Confrérie, la liste des membres, les anciens 

numéros du « Canard », des photos, les statuts, des 

liens, le formulaire d’adhésion pour de nouveaux 

membres ainsi qu’une page nommée « La Vie des 

Confrères » vous permettant de mettre en avant 

votre entreprise ! 
 

Pour y figurer, il vous suffit de nous transmettre 

par mail à comite@laconf.ch les quelques éléments 

suivants : 
 

1) Votre logo 

2) Le titre de votre présentation 

3) Une présentation sur 3-4 lignes (max. 200 

caractères) de votre activité 

4) L’adresse de votre site internet 
 

Cette page vous est totalement dédiée et vous 

permettra de mettre en avant votre entreprise et 

vos éventuelles « newsletters ». 
 

Nous espérons que ce nouveau moyen de 

communication vous plaira et que vous viendrez 

régulièrement visiter nos différentes pages ! 
 

Repas des Confrères 2018 
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La 2ème édition de notre repas des Confrères s’est 

donc déroulée vendredi 2 novembre dans la salle 

villageoise de Grancy. 
 

Quelques 60 Confrères et accompagnant(e)s nous 

ont fait l’honneur de participer à cette soirée 

durant laquelle nous avons pu savourer le superbe 

repas préparé par notre ami et Confrère Pierre-

Alain Porchet du Restaurant La Croix-Blanche à La 

Sarraz. 
 

L’organisation de cette soirée a permis aux 

participants de tester un « speed-eating » faisant 

se déplacer les convives de tables en tables au fil 

des différents plats servis tout au long de la soirée ! 
 

De plus, le spectacle humoristico-magique de 

Tiziano Avola nous a diverti une demi-heure juste 

avant de déguster le plat principal ! 
 

Vous trouverez quelques photos de cette soirée sur 

notre nouveau site internet ! 
 

Un grand merci à tout le comité, à Stéphanie et 

Fafa, à Christophe Mariétan ainsi qu’à nos quatre 

jeunes (Cindy, Margot, Gaëtan et Valentino) pour 

tout le travail de préparation, de mise en place, de 

tenue du bar et de rangement sans qui nous 

n’aurions pas pu passer une si agréable soirée ! 
 

Réservez déjà votre soirée du vendredi 1er 

novembre 2019 pour le 3ème repas des Confrères ! 
 

Actualités du FC Cossonay 
 

Nos footballeurs sont donc en vacances hivernales 

et terminent cette première moitié de 

championnat à une très belle 2ème place de son 

groupe avec 8 victoires et 3 défaites ! Ce résultat 

laisse espérer un second tour de la même qualité 

afin de pouvoir revivre l’ambiance de finales en 

juin 2019 à Cossonay en vue d’une éventuelle 

promotion en 3ème ligue ! 
 

Notre équipe de Seniors (+ de 40 ans) fait 

également un très beau parcours en terminant 

cette première partie de saison au 4ème rang de son 

groupe. 
 

Au niveau des manifestations à venir, notre comité 

central travaille sans relâche et organise d’ici cette 

fin d’année deux rendez-vous à ne pas rater à la 

CossArena, à savoir un repas de fin d’année tout en 

fêtant Noël pour les juniors le samedi 1er décembre 

(dès 17h) et un loto le mercredi 26 décembre. 
 

Vous trouverez de plus amples informations sur le 

site internet du FC Cossonay à www.fccossonay.ch. 
 

N’hésitez pas à participer à ces deux rendez-vous 

organisés par notre club ! Si vous désirez participer 

au repas de Noël en compagnie de Confrères, vous 

pouvez vous inscrire par mail à comite@laconf.ch 

jusqu’au 20 novembre prochain ! 
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Parapluies de la Confrérie 
 

Des parapluies aux couleurs de notre Confrérie ont 

été fabriqués et remis aux membres présents lors 

du repas des Confrères ! Bien entendu, nous avons 

un stock afin de les remettre aux membres n’ayant 

pas pu être présents à cette occasion lors d’une 

prochaine réunion de notre société. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale 2019 
 

La prochaine assemblée générale de notre 

Confrérie se déroulera le jeudi 21 mars 2019 à 19h 

à la buvette du FC Cossonay. 
 

Bloquez déjà cette date dans vos agendas, un repas 

convivial sera servi à l’issue de l’assemblée ! 
 

Mot de la fin 
 

Vous pouvez donc désormais contacter votre 

comité par mail à comite@laconf.ch  ! 
 

Vous recevrez mi-janvier dans vos boîtes aux 

lettres la convocation pour l’assemblée générale, la 

facture pour votre cotisation 2019 ainsi que votre 

carte de membre ! 
 

La prochaine édition du « Canard » est prévue 

courant février 2019 avec des infos sur la sortie des 

Confrères ! 
 

D’ici là, nous vous souhaitons d’ores et déjà 

d’excellentes fêtes de fin d’année avec tous nos 

vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle 

année à venir ! 
 

Amicales salutations « sportives » ! 

 

Pour la Confrérie du FC Cossonay 

 

 
 

Stéphane Delorme, Président 

 

 

 

Olivier Chamot, Vice-Président 
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