
Chère Confrère, Cher Confrère, 

 

Voilà déjà le deuxième numéro du « Canard » à 

quelques jours du début de l’Expo de Coss et à tout 

juste un mois de notre repas des Confrères ! 
 

Pour rappel, vous pouvez toujours joindre votre 

comité par mail pour toute question ou suggestion 

à confrerie@fccossonay.ch. 
 

Bonne lecture à toutes et tous ! 

 

Repas des Confrères 

 

Vendredi 3 novembre 2017 aura lieu à la salle 

villageoise de Grancy notre 1er repas annuel des 

Confrères. 
 

L’apéritif sera servi dès 19h et le repas, concocté 

par Pierre-Alain Porchet du Restaurant La Croix-

Blanche de La Sarraz, à 20h… 
 

Nous avons choisi un superbe menu et vous 

trouverez sur le fichier joint à ce « Canard » tous 

les détails ! 
 

N’oubliez pas que ce repas est inclus dans votre 

cotisation et que, par conséquent, chaque Confrère 

n’aura rien à débourser ce soir là pour la 

nourriture… 
 

Vous avez également la possibilité d’inscrire 

jusqu’à 3 accompagnants à ce souper. Vous 

trouverez également les tarifs sur le flyer annexé. 
 

Envoyez-nous votre inscription par mail sans 

tarder, mais au plus tard le jeudi 26 octobre 

prochain, à confrerie@fccossonay.ch ! 
 

Nous espérons que vous serez nombreuses et 

nombreux à nous faire le plaisir de partager cette 

soirée ! 

 

Soutien envers le FC Cossonay 

 

Comme annoncé dans le premier numéro du 

« Canard », un panneau publicitaire a été installé 

au bord du terrain principal d’En Marche soutenant 

financièrement le FC Cossonay. 

 

 
 

Expo de Coss 

 

Du 7 au 15 octobre se déroulera au Pré-aux-

Moines la 53ème Expo de Coss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour les amateurs de jass, le traditionnel match 

aux cartes, organisé par le comité central de notre 

FCC, aura lieu le samedi 7 octobre à 14h. N’hésitez 

pas à y participer ! 
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Notre Confrérie sera présente, en compagnie de 

notre comité central, le mardi 10 octobre de 18h à 

22h sur le stand no. 127 de l’USL de Cossonay. 

Venez partager le verre de l’amitié ce soir là ! 
 

Lors de cette Expo, beaucoup de nos Confrères 

seront présents et n’hésitez pas à leur rendre 

visite ! Voici les différents numéros de stands tenus 

par nos Confrères : 
 

107 Simond SA – Y. Sennwald 

117 Boucherie de la Venoge – J.-P. Rochat 

141 Caisse d’Epargne de Cossonay – J.-M. Pasche 

203 Seor Service SA – M. Oppliger 

208 Schlaeppi Cossonay Sàrl – N. Schlaeppi 

235 Axa Winterthur – Ph. Blanc 

237 Boulangerie Mercuri – St. Mercuri 

254 Pasche-Huber – H. Pasche 
 

Enfin, faites un tour au restaurant de l’Expo tenu 

par notre Confrère Pierre-Alain Porchet du 

Restaurant La Croix-Blanche de La Sarraz. 

 

Actualité du FC Cossonay 

 

Après 7 matchs, notre 1ère équipe pointe 

actuellement à la 8ème place de son groupe en 4ème 

ligue. Nos jeunes joueurs commencent à montrer 

d’intéressantes qualités et nous sommes 

convaincus que quelques places seront grappillées 

d’ici la fin de ce premier tour footballistique ! 
 

Quant à notre équipe de seniors, anciennement 

appelés vétérans, elle compte actuellement 4 

victoires pour autant de rencontres… Comme quoi, 

on se bonifie avec l’âge !... 
 

Nous vous informerons des performances de 

toutes nos différentes équipes durant la pause 

hivernale… 

A noter également que le comité central du FC 

Cossonay organisera le désormais traditionnel 

repas de Noël du club finalement le samedi soir 

9 décembre prochain à la CossArena. Il est clair 

que tous les membres de la Confrérie désirant s’y 

inscrire seront les bienvenus ! 

 

Assemblée générale 2018 de la Confrérie 

 

Pour rappel, l’assemblée générale de notre 

Confrérie aura lieu le jeudi 22 mars 2018 à 19h à la 

buvette du FC. 

 

Mot de la fin 

 

Nous espérons sincèrement que vous serez 

nombreuses et nombreux présents lors de notre 

prochain repas des Confrères et vous attendons 

pour le verre de l’amitié sur le stand no. 127 de 

l’Expo de Coss mardi prochain 10 octobre ! 
 

Au plaisir de vous revoir tout prochainement, nous 

vous envoyons nos amicales salutations ! 

 

Pour la Confrérie du FC Cossonay 

 

 

 

 

Stéphane Delorme, Président 

stephane@fccossonay.ch 

 

 

 

 

Olivier Chamot, Vice-Président 

olivier@fccossonay.ch 
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