LE CONCEPT / C.O.P Gironde & D.C.M 2018
** Le concept C.O.P Gironde & D.C.M 2018 fait appel au bon sens ET à l'implication participative des citoyens, des enfants, des
écoles, des commerçants, artisans, agriculteurs, des associations.. des médecins et des professeurs des écoles sans oublier les parents
de nos jeunes enfants et adolescents ...
▪ Vous êtes : - une association, une école, un organisme privé ou public, une municipalité, un commerçant, une entreprise, artisans,
agriculteurs ..ET visant les bienfaits sur l’environnement, la protection du patrimoine, de la nature, des abeilles, des oiseaux, des forêts,
des lacs & rivières, des sols, des plantes et micro-organismes… ainsi que de tous les organismes vivants présents sur notre vieille
terre…
▪ Dès lors ET afin de faire connaître vos actions, vos projets... vous désirez organiser un évènement public, éducatif, commercial ..en
tous lieux (intérieur ou extérieur).
▪ Notre association se propose de vous aider bénévolement MAIS comment ?
- soutenue par de nombreux artistes, notre association se propose d’utiliser L’ART en général ET la musique en particulier afin d’animer
votre évènement, votre manifestation.(en extérieur ou en intérieur)
Nota : les artistes solidaires C.O.P Gironde dont Christian Filhos (Gignac) - (lien) qui est aussi le fondateur et le président de C.O.P
Gironde et D.C.M - se produisent bénévolement ; repas et boissons à disposition devront leur être offerts ainsi que le défraiement de leur
frais de déplacement A/R (utilisation tarifs Guide Michelin) ou location de véhicules selon puissance sonore nécessaire selon
manifestations, salles …
■ concernant l’artiste solidaire Christian (Gignac) * disponible tout au long de l’année
① 1ère version : (Utilisation de son Kangoo personnel aux couleurs de C.O.P Gironde)
- Matériel qui sera adapté pour petites salles et extérieur - Utilisation sonorisation Baffles amplifiées BERINGHER (2 x 240w)
② 2ème version : (location nécessaire d’un véhicule utilitaire)
- Matériel qui sera adapté pour grandes salles et extérieur - Utilisation Baffles PACK HELIAS HK (1600W) soit : 2 caissons de
basses de 400W chacun + 2 tweeters de 400W chacun.
Nota : les 2 versions sont accompagnées du matériel ci-après (lien)
Ce qui les différencie est la puissance sonore qui sera utilisée selon types, surfaces, lieu manifestations et prestations.
Les artistes solidaires Christian Gignac (lien) & Geneviève Givernaud (lien) (selon leur disponibilités) se produiront aussi lors de
concerts en Eglise au profit de l’association C.O.P Gironde et de l’association Dioxine Country MASCARET ‘(D.C.M), cette dernière
étant reconnue d’intérêt général ‘et autorisée à délivrer des reçus fiscaux (-75%) ainsi qu’à la pratique du mécénat.
Ces deux associations C.O.P Gironde et D.C.M sont indissociables, tout en étant indépendantes.
D.C.M (Dioxine Country Mascaret) œuvre en faveur des enfants victimes de l'Agent Orange au Vietnam - L’Agent Orange (lien) étant le
plus grand écocide du xx ème siècle ; ses conséquences sont durables car la dioxine est le poison le plus puissant connu et il ne se
dégrade que très lentement s'intégrant toujours dans la chaîne alimentaire et pourtant + de 55ans après la guerre du Vietnam !
D.C.M est la vitrine monstrueuse du plus jamais ça ; MAIS AUSSI pour C.O.P Gironde, tout comme l’Argentine, convertie depuis une
vingtaine d’années à la monoculture de soja OGM et à l’usage des produits chimiques toxiques qui les accompagnent..
Nos enfants ont tant besoin d’émerveillement et de repères environnementaux - et non pas rien que sur leurs tablettes ... mais en live
dans leurs communes !
Enseignants, médecins, parents, maires, élus (es) … éduquons nos enfants afin de préserver la nature pour qu’elle soit riche et belle
- nos amies les abeilles, ces artistes pour la vie sont massacrées.." - C’est un devoir aussi de les protéger... et sans utilisation de
pesticides nocifs.« - On peut aussi … tout changer en chantant ! »
Nous resterons toujours fidèles entre- autre aux nombreux mots de soutien de notre Président d'honneur, le Docteur Louis
REYMONDON (E.R), dont celui-ci : "-★Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le
monde. En fait, c'est toujours comme cela que ça s'est passé.★ - Margaret Mead (1901 - 1978) – Anthropologue.
Christian Filhos (Gignac) (lien) - (Fondateur, Pdt//artiste solidaires) des associations C.O.P Gironde & D.C.M
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