
Chère Confrère, Cher Confrère, 
 

La nouvelle année déjà bien entamée et notre 

assemblée générale s’approchant à grands pas, il 

est venu le moment de faire paraitre le 1er 

« Canard » version 2019, pour vous communiquer 

les dernières nouvelles de votre Confrérie ! 

 

Effectif 2019 des Confrères 
 

Nous commençons  cette année avec le très bel 

effectif de 53 Confrères ! 
 

En effet, 2 nouveaux Confrères nous ont rejoints en 

ce début d’année, à savoir : 
 

- Jean-Daniel Berger, supporter, à La Sarraz 

- Bernard Cuhat, de la Fiduciaire Fidoc et 

Partenaires SA, à La Sarraz 
 

Nous leur souhaitons une très cordiale bienvenue 

au sein de notre Confrérie ! 
 

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 pouvez en tout temps inscrire de nouveaux 

membres tout simplement sur notre site internet 

www.laconf.ch ! 
 

Site internet de la Confrérie 
 

Comme annoncé dans le dernier « Canard », notre 

nouveau site internet est en ligne avec toutes les 

informations sur votre Confrérie (agenda, 

membres, Canards de la Conf’, photos, bulletin 

d’adhésion, etc.) en vous rendant régulièrement 

sur www.laconf.ch ! 
 

Pour rappel, une page nommée « La Vie des 

Confrères » vous permet 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 ». 
 

N’hésitez pas à nous transmettre ces différents 

éléments afin de profiter d’une visibilité 

supplémentaire pour votre entreprise ! 
 

Assemblée générale 2019 
 

Notre prochaine assemblée générale se déroulera 

le jeudi 21 mars prochain à 19h00 à la buvette du 

FC Cossonay. 
 

Vous avez reçu par courrier postal courant janvier 

la convocation ainsi que l’ordre du jour de cette 

assemblée. 
 

Pour les Confrères n’ayant pas encore rendu 

réponse, vous avez jusqu’au vendredi 15 mars pour 

vous inscrire au repas offert par votre Confrérie qui 

suivra cette assemblée générale en envoyant un 

simple mail à comite@laconf.ch. 
 

Actualité du FC Cossonay 
 

Nos footballeurs arrivent gentiment à la fin de 

leurs vacances hivernales et ont déjà repris depuis 
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plusieurs semaines le chemin des terrains et des 

entrainements afin d’être fin prêts lors de cette 

seconde moitié de saison et défendre bec et ongle 

leur deuxième place au classement ! 
 

Le championnat reprend donc ses droits vendredi 

15 mars 2019 avec la réception du FC Ependes sur 

les magnifiques installations d’En Marche à 

Cossonay ! Coup d’envoi à 20h00 ! 
 

Nous souhaitons à notre 1ère équipe une excellente 

fin de championnat et nous lui tenons les pouces 

pour que les succès soient au rendez-vous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parapluies de la Confrérie 
 

Pour rappel, des parapluies aux couleurs de notre 

Confrérie ont été fabriqués et remis aux membres 

présents lors du dernier repas des Confrères ! 
 

C’est avec plaisir que nous remettrons ces fameux 

parapluies aux Confrères ne les ayant pas encore 

reçus lors d’une de nos prochaines réunions ! 
 

Sortie de la Confrérie  2019 
 

En cette année fort remplie de manifestations 

importantes dans notre beau canton de Vaud 

(Abbaye de Cossonay, 100ème anniversaire des 

Jeunesses campagnardes avec la Fête cantonale de 

Savigny, Fête des Vignerons de Vevey, etc.), votre 

comité a décidé d’organiser le samedi 27 avril 2019 

une journée conviviale au Boulodrome de 

Cossonay ! 
 

Le programme de cette journée, dont nous 

espérons que vous réserverez un excellent accueil 

et répondrez présents, sera le suivant : 
 

11h00 Apéritif offert par la Confrérie 

12h00 Fondue vigneronne à gogo ! 

14h00 Tournoi de pétanque en doublette 

avec tirage au sort des équipes ! 

17h00 Résultats et remise des prix ! 
 

Chaque Confrère a la possibilité d’inscrire lors de 

cette journée jusqu’à 3 accompagnants ! 
 

Nous avons décidé de demander une modeste 

contribution pour cette journée (hors vins et 

alcools) de Fr. 35.- par personne, Confrère ou 

accompagnant ! 
 

A souligner que si vous désirez participer à cette 

journée accompagné (e) d’un (e) jeune de moins de 

16 ans, il vous en coutera une simple participation 

de Fr. 15.- par « enfant » ! 
 

Nous remercions d’ores et déjà notre Confrère et 

Ami Jean-Pierre Rochat, de la Boucherie de la 

Venoge à Cossonay, pour l’excellent repas qui nous 

sera servi ! 
 

Nous profitons de remercier Philippe Meyer, 

Président de la Pétanque de Cossonay, pour la mise 

à disposition gratuitement de leurs installations ! A 

noter que se déroulera à Cossonay un championnat 

vaudois les 1er et 2 juin ainsi qu’un championnat 

suisse les 6 et 7 juillet ! Nous espérons que vous 

réserverez un bon accueil à la Pétanque de 
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Cossonay en cas d’une demande de leur part pour 

figurer dans leur livret de fête ou pour exposer une 

banderole de votre entreprise lors de ces 

manifestations !... 
 

Le délai d’inscription pour cette sortie de notre 

Confrérie 2019 a été fixé au dimanche 21 avril 

prochain en nous envoyant un simple mail à 

comite@laconf.ch ou au 079 221 66 45 (dès 16h30 

ou répondeur) ! 
 

3ème repas des Confrères 
 

Le vendredi 1er novembre prochain aura lieu notre 

3ème repas des Confrères dès 19h00 dans la salle 

villageoise de Grancy. 
 

Votre comité s’est déjà attelé à vous concocter un 

programme des plus alléchants et vous réserve 

encore quelques surprises dont un concert 

d’environ 30 minutes en milieu de repas dont nous 

vous dévoilerons les détails lors de la sortie des 

Confrères de fin avril ! 
 

Nous lèverons également le voile sur cette 

animation dans le prochain « Canard » pour les 

Confrères ne pouvant malheureusement pas être 

présents lors de notre journée au Boulodrome ! 
 

Petite information, nous n’allons pas réitérer cette 

année la version « speed-eating » qui nous faisait 

nous balader de table en table pour une question 

de « timing »… Mais cette version n’est 

certainement pas totalement abandonnée pour 

une édition future… 
 

Réservez d’ores et déjà cette date dans vos 

agendas car cette soirée sera à n’en pas douter très 

agréable et pleine d’ambiance ! 

 

 

Mot de la fin 
 

Vous pouvez toujours contacter votre comité par 

mail à comite@laconf.ch  afin de nous soumettre 

vos idées et excellentes propositions ! 
 

La prochaine édition du « Canard » est prévue 

courant mai 2019 avec de nouvelles infos sur la vie 

de votre Confrérie ! 
 

D’ici là, nous espérons vous retrouver nombreux et 

nombreuses lors de notre assemblée générale et 

notre sortie des Confrères ! 
 

Amicales salutations « sportives » ! 
 

Pour la Confrérie du FC Cossonay 

 

 
 

Stéphane Delorme, Président 

 

 

 

Olivier Chamot, Vice-Président 
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