
Chère Confrère, Cher Confrère,  
 

L’automne ayant pointé son nez après une saison 

estivale durant laquelle nous avons profité 

longuement des terrasses, des piscines et de toutes 

les activités extérieures possibles, il est temps de 

faire le point sur notre Confrérie et de penser à 

passer du temps à l’intérieur, que ce soit lors de la 

très attendue Expo de Coss ou de notre 5ème repas 

des Confrères !... 
 

Bonne lecture ! 
 

Effectif de notre Confrérie 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de notre 

Confrérie Oscar Lazzarotto de Cossonay, à qui nous 

souhaitons une cordiale bienvenue. 
 

Notre effectif à ce jour est donc de 61 Confrères ! 
 

N’hésitez pas à inscrire de nouveaux et 

sympathiques Confrères sur notre site internet 

www.laconf.ch, rubrique « Adhésion et statuts » ! 
 

La vie du Club 
 

Actuellement, notre 1ère équipe est dans une 

période très compliquée, tout comme notre 

football-club. 
 

Lors de l’assemblée générale de début juillet, il a 

été décidé qu’une assemblée générale 

extraordinaire devra se dérouler d’ici la fin de 

l’année 2022 afin d’y voir quelque peu plus clair 

quant à l’avenir du FC Cossonay et de son 

organisation. 
 

Nous vous communiquerons donc dans le courant 

de l’hiver des nouvelles plus précises de notre 

football-club. 

 

Sortie des Confrères 2022 
 

Notre sortie 2022 s’est déroulée le samedi 14 mai 

avec une partie « sportive », et surtout conviviale, 

au Swin-Golf de Lavigny suivi d’une fondue 

vigneronne à la buvette du terrain de football de La 

Chaux/Cossonay. Retrouvez les photos de cette 

journée sur notre site internet www.laconf.ch ! 
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Expo de Coss 
 

Du 15 au 23 octobre 2022 verra le retour tant 

attendu de l’Expo de Coss ! 
 

 
 

N’hésitez pas à participer au match aux cartes 

organisé par le FC Cossonay le samedi 15 octobre à 

14h00 dans la CossArena. 
 

Plusieurs Confrères tiendront un stand et se feront 

un plaisir de vous accueillir, à savoir : 
 

106 Didier Mosca Mosca Vins SA 

109 Jean-Pierre Rochat Boucherie de la Venoge 

139 Stéphane Laurent CEDC 

 Stéphanie Martin CEDC 

207 Philippe Blanc AXA Assurances 

223 Margrit Oppliger Seor Service SA 

224 Riquet Pasche H. Pasche-Huber 

231 Nicolas Schlaeppi Schlaeppi Sàrl 
 

De plus, durant toute l’Expo, Pierre-Alain Porchet, 

de l’Hôtel-Restaurant de La Croix Blanche à La 

Sarraz, vous attend dans la CossArena pour vous 

sustenter ! 
 

5ème repas des Confrères 
 

Bloquez votre soirée du vendredi 4 novembre ! 

Notre 5ème repas des Confrères se déroulera à 

nouveau dans la salle villageoise de Grancy ! 
 

Nous vous avons concocté un menu des plus 

alléchant et une animation Rock’n’roll ! 
 

Vous trouverez tous les détails dans vos boites aux 

lettres ces prochains jours ! 
 

N’oubliez pas que votre cotisation inclus ce repas 

et que vous avez la possibilité d’inscrire des 

accompagnant(e)s au prix de CHF 120.- par 

convive ! 
 

Mot de la fin 
 

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de 

notre 5ème repas des Confrères et vous souhaitons 

d’ores et déjà une très agréable Expo de Coss ! 
 

Dans l’attente de vous revoir toutes et tous très 

bientôt, nous vous envoyons nos amicales 

salutations ! 

 

Pour la Confrérie du FC Cossonay 

 

 
 

Stéphane Delorme, Président 

 

 

 

Olivier Chamot, Vice-Président 
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