
Chère Confrère, Cher Confrère, 

 

Nous voilà déjà en février 2018 et il est temps que 

le 4ème numéro de notre gazette paraisse, 

désormais renommé « Le Canard de la Conf ’ » ! 
 

Comme d’habitude, n’hésitez pas à contacter votre 

comité par mail à confrerie@fccossonay.ch si vous 

avez une question ou une suggestion ! 
 

Bonne lecture à toutes et tous ! 

 

Effectif et nouveaux Confrères 2018 

 

En ce début d’année 2018, 3 nouveaux membres 

nous ont rejoints dans notre Confrérie ! 
 

Nous souhaitons donc la bienvenue à : 

- Patrice Robert-Grandpierre de l’entreprise de 

ramonage du même nom à Pompaples 

- Georges Rime de la Vaudoise Assurances à 

Cossonay, également Syndic de Cossonay et 

Président d’Honneur du FC Cossonay 

- Christian Becher de l’épicerie-laiterie-

alimentation du même nom à Penthalaz 
 

Merci à eux de nous rejoindre dans cette aventure 

et bienvenue comme nouveaux Confrères ! Nous 

sommes donc à ce jour 37 membres au sein de 

notre Confrérie ! 
 

Contrairement à ce qui vous avait été communiqué 

dans notre mail vous présentant nos vœux pour 

cette nouvelle année, vous avez tout de même 

tous reçu votre carte de membre pour cette année 

2018 ! Nous profitons de ce « Canard » afin de 

remercier Juan Jové pour leur conception. 

 

 

 

Actualité du FC Cossonay 

 

Nos footballeurs sont toujours en vacances 

hivernales, même si la reprise des entrainements a 

déjà eu lieu récemment au chaud en intérieur… Le 

prochain match de championnat pour notre 1ère 

équipe est fixé au vendredi 16 mars 2018 à 20h 

avec la réception du FC Montcherand. 

 

Assemblée générale 2018 de la Confrérie 

 

Les convocations pour l’assemblée générale de 

notre Confrérie qui aura lieu le jeudi 22 mars 2018 

à 19h à la buvette du FC vous ont été envoyées par 

courrier postal il y a de cela une quinzaine de jours. 
 

Pour rappel, une conviviale fondue au fromage 

vous sera servie à l’issue de cette assemblée. 
 

Afin de ne pas manquer de subsistance, merci de 

bien vouloir envoyer un mail d’ici au 15 mars 2018 

confirmant votre présence ou excusant votre 

absence à confrerie@fccossonay.ch. 
 

Nous espérons que nous serons nombreux ce soir-

là afin de passer un excellent moment tous 

ensemble ! 

 

Sortie Chaplin’s World 2018 
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Votre Confrérie organise cette année une sortie le 

samedi 28 avril 2018 afin de visiter le musée 

Chaplin’s World à Corsier-sur-Vevey. Cette visite 

guidée (1 guide pour 20 participants) sera suivie 

d’un repas au Restaurant les 3 sifflets à Vevey. 
 

Suite à plusieurs suggestions, nous avons quelque 

peu modifié le programme de cette journée avec 

un transport qui se fera finalement en autocar afin 

de pouvoir profiter au maximum de cette sortie ! 

Un arrêt au Caveau de Cully y a été également 

ajouté afin d’y partager une amicale dégustation. 
 

Les prix ont dû quelque peu être adaptés en 

conséquence et vous trouverez tous les détails de 

cette journée dans le fichier joint à ce « Canard ». 
 

Nous aurons également le plaisir d’accueillir 

quelques membres des Anciens de la Jeunesse de 

Cossonay avec qui nous nous réjouissons d’ores et 

déjà de partager ces moments ! 
 

Inscrivez-vous vite ! Le délai est fixé au 28 février 

afin de pouvoir procéder à toutes les réservations ! 

Envoyez-nous rapidement votre/vos inscription(s), 

toujours par mail à confrerie@fccossonay.ch ! 
 

Toutefois, si un Confrère décidait finalement de 

vouloir participer à cette journée selon le premier 

programme, soit en voiture et sans la dégustation, 

il n’y a aucun problème ! Indiquez-le-nous dans 

votre inscription ! 
 

 

Repas des Confrères 2018 

 

Comme déjà annoncé, et afin de bloquer votre 

soirée dans vos agendas, le 2ème repas des 

Confrères se déroulera le vendredi 2 novembre 

2018 à la salle villageoise de Grancy ! 

 

Triste nouvelle 

 

Au nom de tous nos Confrères, nous tenons à 

présenter à notre Confrère et ami Gérard Vontobel 

nos sincères condoléances suite au décès de son 

papa Jean-Pierre Vontobel le mercredi 17 janvier 

dernier. Qu’il soit ici assuré de toute notre amitié. 

 

Mot de la fin 

 

Nous espérons que cette nouvelle année sera une 

réussite pour notre Confrérie et que nous aurons le 

plaisir d’accueillir beaucoup de nouveaux membres 

sympathiques parmi nous ! Pour ce faire, n’oubliez 

pas de faire de la pub autour de vous ! 
 

Nous nous réjouissons de vous revoir toutes et 

tous en pleine forme tout prochainement ! 
 

Amicales salutations ! 

 

Pour la Confrérie du FC Cossonay 

 

 
 

Stéphane Delorme, Président 
 

 

 

 

Olivier Chamot, Vice-Président 
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