♫♫ On peut tout changer en chantant ! ♫♫
But de l’association (article 2 de nos statuts modifiés le 30/01/2020)
♫ «Change to Organic Pesticides Gironde» (C.O.P Gironde) » entendons par là « passons aux Pesticides naturels et en Gironde »
est une association musicale qui a pour objet d'informer en France et en Europe sur les dangers et les effets de toutes utilisations de pesticides
nocifs ainsi que leurs impacts sur la santé et la chaine alimentaire des hommes, des animaux (mammifères, oiseaux et de cages et de volières,
insectes et pollinisateurs…), micro-organismes, tous êtres vivants, et d’informer aussi sur les alternatives.
[Elle se propose de se servir de l'art en général et de la musique en particulier pour informer et recueillir des dons destinés au financement total
ou partiel de ses demandes d’analyses diverses de recherches de pesticides nocifs et ce, auprès de laboratoires d’analyses, ET de biologie
vétérinaire et santé animale, ou par le biais des services, cabinets ou cliniques vétérinaires.]

Mais comment financer nos demandes d’analyses ? ♫♫ - Le pourquoi ?(lien)
►Le concept 2020 de l’association
Christian Filhos (Gignac), chanteur/animateur (Siren 510 141 617) – statut auto-entrepreneur www.christiangignac.com
Titulaire d'une assurance MMA PRO/PME ; ce contrat garantie sa responsabilité civile liée à l’activité
Fondateur, Pdt & artiste solidaire de l’association C.O.P Gironde www.copgironde.com

►1er moyen
♪ Proposera gratuitement des prestations chantées et dansantes (soirées/APM/repas/évènements).
♪ Il fera appel uniquement aux dons lors de chaque prestation au profit exclusif de son association C.O.P Gironde et son but - (délivrance de
reçus) avec traçabilité et informations des dépôts des dons à la BPACA (tableau prévu à cet effet sur le site internet C.O.P Gironde).
♪ Il fera aussi appel aux adhésions à l’association C.O.P Gironde (6€ individuel / 10€ couple / 15€ Famille quelque soit le nombre d’enfants
mineurs.(délivrance de reçus)
♫ Lieux possibles de prestations
- associations & clubs
- repas des aînés et de village
- bars/restaurants/Pubs
- Apéro/concert
- marchés et de Noël /Foires / centre commerciaux
- hôpitaux
- écoles/lycées
- concert églises
- soirées privées & anniversaires
- maisons de retraites/Foyers
- journées/repas/soirées clubs ornithologiques (en France & en Europe)

(Démo) « Unchained Mélody »
interprété par Christian Gignac
(Cliquez sur la photo)

►2ème moyen
Christian Filhos (Gignac) – Eleveur/amateur d’oiseaux de cages & de volières (canaris postures) -Numéro de souche D 0915/UOF
Il proposera la cession gratuite d’un oiseau (canari) contre une adhésion à l’association (dans tous les cas de figure un don de 15€) au profit
exclusif de son association C.O.P Gironde et son but (délivrance d’un reçu) avec traçabilité et informations des dépôts des dons à la BPACA
(tableau prévu à cet effet sur le site internet C.O.P Gironde)
Un certificat de cession règlementaire sera remis au donateur par l’éleveur amateur/U.O.F/Christian Filhos (Gignac)
♫♫ La transparence sera de rigueur sur le site de l’association - www.copgironde.com ♫♫

