
Chère Confrère, Cher Confrère,  
 

Juillet 2021… Le Covid qui nous laisse enfin un petit 

peu de répit, notre équipe nationale qui nous a fait 

rêver ET notre Football-Club Cossonay promu en 

3ème ligue !!! 
 

Enfin ! Oui, enfin, la vie redevient à quelque part 

belle, voire très belle ! Avec une promotion, notre 

assemblée générale qui va pouvoir se dérouler en 

présentiel ainsi que notre repas des Confrères qui 

devrait pouvoir avoir lieu sans trop de soucis le 

premier vendredi de novembre ! La vie de notre 

Confrérie suit le mouvement et redémarre ! Bonne 

lecture ! 
 

Effectif de notre Confrérie 
 

Nous avons deux nouveaux Confrères qui nous ont 

rejoint ces dernières semaines, à savoir Bernard 

Grange (ancien joueur de notre équipe Séniors – 

Colas Suisse SA Crissier) et Stéphanie Martin 

(ancienne caissière du FCC et Membre d’Honneur – 

Caisse d’Epargne de Cossonay). Bienvenue à eux 

deux ! Notre effectif se monte donc à 58 Confrères 

à ce jour. 
 

La vie du Club 
 

Et voilà ! Notre 1ère équipe a été promue en 3ème 

ligue à l’issue d’un championnat « spécial Covid » 

qui a vu le classement entériné après les matchs du 

1er tour. Le résultat est tout de même sans appel : 

12 matchs – 11 victoires – 1 défaite ! Et une 

promotion largement validée avec 5 points 

d’avance sur notre voisin le FC Venoge II ! 
 

Félicitations aux joueurs, entraineur et comité, ce 

qui nous permet de rejoindre cette catégorie 

quittée il y a déjà 12 ans ! 
 

 
 

 
 

De formidables derbys se profilent déjà lors du 

prochain championnat, et votre Confrérie 

s’attellera à vous proposer une rencontre 

conviviale lors de l’un d’eux ! 
 

À noter que le repas de soutien du FC Cossonay se 

déroulera le jeudi 30 septembre 2021 dès 11h30 

dans la salle villageoise de Senarclens ! Nous 

reviendrons vers vous pour vous motiver à y 

participer ! 
 

Assemblée générale 2021 
 

Sans trop de surprise, nous avons dû annuler notre 

assemblée prévue le mercredi 17 mars dernier 

mais nous avons le plaisir de vous annoncer qu’elle 

se déroulera finalement le mercredi 18 août 2021 

à 19h00 à la buvette du FC Cossonay ! Nous 

espérons vous y retrouver nombreuses et 

nombreux ! Une fondue vigneronne vous sera 

servie à son issue et attendons vos confirmations 

de présences par mail à comite@laconf.ch ! 
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Concours de pronostics « Euro 2021 » 
 

Seuls 9 Confrères s’affrontent dans ce concours de 

pronostics de notre Confrérie qui voit, à l’aube des 

demi-finales, notre ancien président du FCC André 

Vessaz dominer le classement provisoire ! Le 

résultat final vous sera dévoilé dans le prochain 

« Canard de la Conf’ » ! 
 

 
 

Sortie des Confrères 2021 
 

Notre sortie 2021 a encore dû être annulée à cause 

de ce satané Covid… Mais nous vous concoctons 

une sortie pour le samedi 14 mai 2022 avec le 

même programme ! À savoir, matinée swing-golf à 

Lavigny suivie d’un repas prévu à La 

Chaux/Cossonay ! 
 

Masques de protection de la Confrérie 
 

Les masques de votre Confrérie sont toujours 

disponibles et vous pouvez en commander au prix 

de Fr. 15.—/pièce par mail à comite@laconf.ch ! 
 

 

4ème repas des Confrères 
 

Bloquez votre soirée du vendredi 5 novembre 

2021 ! Notre 4ème repas des Confrères se déroulera 

à nouveau dans la salle villageoise de Grancy ! De 

plus amples informations vous parviendront d’ici 

fin septembre. 
 

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. 
 

N’hésitez pas à inscrire de nouveaux Confrères sur 

notre page « Adhésion et statuts » ! 
 

Mot de la fin 
 

Prenez encore et toujours soin de vous et de vos 

proches mais réjouissons-nous de pouvoir nous 

retrouver très bientôt tous ensembles ! 
 

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 très bientôt, et dans cette attente, nous vous 

envoyons nos amicales salutations ! 
 

Pour la Confrérie du FC Cossonay 

 

 
 

Stéphane Delorme, Président 

 

 

 

Olivier Chamot, Vice-Président 
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