
Chère Confrère, Cher Confrère,  
 

Tout d’abord, votre comité espère sincèrement 

que votre santé, autant physique qu’économique, 

se porte le moins mal possible et souhaite 

inlassablement que cette sale période se terminera 

bientôt afin de pouvoir à nouveau nous rencontrer 

pour passer des agréables moments conviviaux, 

une des raisons pour laquelle notre Confrérie 

existe. 
 

En cette saison qui voit les pelouses de nos régions 

redevenir tendres et vertes, tous les amoureux du 

football amateur devraient se réjouir de pouvoir 

pratiquer à nouveau leur sport favori mais cette 

pandémie jette encore et toujours un flou sur la 

poursuite de cette saison qui s’est interrompue 

brusquement l’automne dernier. L’espoir est tout 

de même présent pour que ce championnat 

reprenne étant donné que les équipes sont à 

nouveau autorisées à s’entrainer avec une 

ribambelle de mesures et de protocoles sanitaires 

à respecter et mettre en place ! 
 

Pour rappel, notre équipe fanion est installée en 

tête de son groupe de 4ème ligue avec 8 victoires 

sur les 9 matchs disputés dans ce championnat, ce 

qui nous laisse très bon espoir de batailler en vue 

d’une promotion dans la catégorie supérieure ! 
 

En ce qui concerne votre Confrérie, vous trouverez 

ci-après une multitude d’informations, ce qui nous 

permet de vous souhaiter une bonne lecture de ce 

« Canard de la Conf’ » ! 
 

Effectif de notre Confrérie 
 

Nous avons malheureusement enregistré trois 

démissions au sein de nos Confrères à la fin de 

l’année écoulée, à savoir : José Dias (Bertola 

Construction SA), Martial Turin (Electroval SA) et 

Jean-Paul Dupuis (supporter). Notre effectif se 

monte donc à 56 Confrères à ce jour. 
 

Assemblée générale 2021 
 

Sans trop de surprise, nous nous voyons 

malheureusement contraints d’annuler notre 

assemblée générale fixée mercredi 17 mars 2021 

et de la renvoyer à des jours meilleurs. Nous 

mettrons tout en œuvre pour vous organiser cela 

avant la fin de l’été dès que les restrictions 

sanitaires nous le permettront. 
 

Sortie des Confrères 2021 
 

Votre comité étant des plus optimistes, nous avons 

décidé de maintenir notre sortie des Confrères 

prévue le samedi 8 mai 2021 ! Nous attendons les 

prochaines directives du Conseil Fédéral pour 

confirmer ou annuler cette journée dont le 

programme est totalement ficelé, mélangeant une 

partie « sportive » (swin-golf de Lavigny) et 

« récréative » (repas à la buvette du terrain de 

football de La Chaux/Cossonay) ! 
 

Toutefois, si nous devions à nouveau renoncer à 

vous la proposer comme prévu, nous nous 

remettrions au travail pour qu’elle puisse enfin se 

dérouler l’année prochaine… 
 

Fondues de soutien envers notre FC Cossonay 
 

La majorité de nos manifestations de l’année 

dernière ayant dues être annulées, toutes et tous 

nos Confrères s’étant acquittés de leur cotisation 

2020 ont eu le plaisir de découvrir dans leur boite 

aux lettres en plein milieu du mois de novembre un 

« pack de soutien supporter du FC Cossonay », 
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avec une fondue pour 2 personnes, une bouteille 

de vin et un petit flacon de kirsch ! Nous espérons 

que vous avez eu du plaisir lors de ce moment 

culinaire ! 
 

 
 

 
 

 

Masques de protection de la Confrérie 
 

Vous avez toutes et tous reçus un masque de 

protection aux couleurs de notre Confrérie. 
 

Vous avez la possibilité de commander des 

exemplaires supplémentaires au prix de Fr. 15.— 

par masque en nous envoyant un mail à 

comite@laconf.ch ! 
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Migros support your sport 
 

Migros soutient le sport amateur et a mis en place 

une opération jusqu’au 12 avril 2021. N’hésitez pas 

à attribuer vos bons au FC Cossonay ! 
 

Toutes les informations sur leur site internet 

https://supportyoursport.migros.ch/fr/. 
 

 
 

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 ! 
 

Cotisations 2021 
 

Les cotisations 2021 vous ont été expédiées juste 

avant noël malgré les annulations de nos 

manifestations en cascade… Votre soutien est des 

plus précieux et votre Confrérie est désormais une 

garantie financière pour que notre Football-Club 

Cossonay puisse continuer quoi qu’il arrive à faire 

pratiquer leur 

sport favori 

à tous les 

amoureux de 

football de 

5 à 65 ans ! 

Encore merci ! 

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. 
 

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 le plus vite possible, 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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