
Chère Confrère, Cher Confrère,  
 

L’automne s’étant déjà bien installé, la pandémie 

est malheureusement toujours bien présente dans 

notre vie quotidienne, ce qui nous impose de 

prendre un soin particulier de notre santé et de 

respecter les gestes barrières qui nous permettront 

de traverser le mieux possible cette sale période. 
 

Nous espérons sincèrement que vous n’êtes pas 

trop impactés par cette situation et que les jours 

meilleurs seront très bientôt enfin de retour ! 
 

Malgré tous les rassemblements qui doivent 

malheureusement être annulés cette année, dont 

notre traditionnelle Expo de Coss si appréciée et 

attendue qui aurait dû ouvrir ses portes ces 

prochains jours, votre Confrérie essaie tout de 

même de vous faire partager quelques petits 

moments de détente et de vie conviviale en vous 

organisant quelques rencontres dont le 4ème repas 

des Confrères qui se déroulera début novembre 

comme prévu. 
 

Donc voici ci-après quelques nouvelles automnales 

de votre Confrérie et du FC Cossonay ! 
 

Effectif de notre Confrérie 
 

Cordiale bienvenue à notre ancien président du FC 

Cossonay André Vessaz qui nous rejoint comme 

nouveau Confrère ! Notre effectif se monte donc à 

59 Confrères à ce jour. 
 

1ère équipe du Football-Club Cossonay 
 

Notre 1ère équipe a disputé un excellent match de 

coupe vaudoise le vendredi 14 août dernier contre 

le FC Pully (2ème ligue) et s’est malheureusement 

inclinée dans les dernières secondes de cette 

rencontre sur le score de 3 à 2. 
 

Le championnat 2020/2021 bat son plein et voit 

donc notre 1ère équipe squatter la première place 

de son groupe, ceci après un peu plus de la moitié 

des matchs de ce 1er tour ! 
 

L’espoir est donc toujours présent de pouvoir vivre 

enfin des finales de promotion à la fin du 

printemps prochain ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale 2020 
 

L’Assemblée générale a donc pu se dérouler 

comme prévu le jeudi 27 août dernier en présence 

d’une vingtaine de Confrères et a vu l’ensemble de 

votre comité être reconduit pour terminer cette 

année 2020. 
 

4ème repas des Confrères 
 

Le 4ème repas des Confrères se déroulera comme 

prévu le vendredi 6 novembre 2020 dès 19h dans 

la salle villageoise de Grancy. 
 

Nous vous avons concocté un menu des plus 

appétissants afin de vous motiver à participer à 
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cette rencontre conviviale et amicale, moment 

tellement rare en cette période de pandémie. 
 

Nous prendrons toutes les mesures sanitaires 

nécessaires afin que cette soirée se déroule en 

totale sécurité pour tout le monde ! 
 

Afin de ne pas prendre de risque inutile d’un point 

de vue financier avec toutes ces incertitudes, nous 

ne vous proposerons pas d’animation cette année 

lors de ce repas et avons donc diminué le prix pour 

votre (vos) éventuel(s) accompagnant-e(s) à 

Fr. 100.- par convive. 
 

Par contre, n’oubliez pas que votre cotisation 

annuelle de Confrère inclus toujours le coût de 

votre repas ! 
 

Vous allez recevoir ces prochains jours par courrier 

postal les informations concernant cette soirée et 

nous attendons impatiemment votre (vos) 

inscription(s) par mail à comite@laconf.ch d’ici le 

mercredi 28 octobre prochain dernier délai ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie des Confrères 
 

La sortie des Confrères se déroulera le samedi 8 

mai 2021 ! Le programme de cette journée vous 

sera dévoilé en tout début d’année mais réservez 

d’ores et déjà cette date dans vos agendas ! 
 

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, si possible lors de notre prochain repas des 

Confrères, 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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