♫♫ On peut aussi tout changer en chantant ! ♫♫
Objet de l’association :
[Change to Organic Pesticides Gironde - (C.O.P Gironde] est une association musicale qui a pour objet
d’informer localement & globalement sur les dangers et les effets de toutes utilisations de pesticides
de synthèse sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes et la chaine alimentaire …
Elle se propose de se servir de l’art en général et de la musique en particulier pour informer et recueillir des dons
afin d’agir pour la biodiversité localement et globalement.

Destinations des dons
❶ au niveau global :
C’est une priorité pour notre association -Les dons recueillis seront destinés au soutien d’une association
Amazonienne/Péruvienne à but non lucratif [BirdFriends Pérù] basée à Tarapoto (San Martin) au Pérou
et dont l’objectif principal est la conservation et la protection de la flore et de la faune sauvage de la région
de (San Martín), et de l'Amazonie et du Pérou en général, par le biais de programmes d'observations des oiseaux,
dont entre autre des colibris...

Le concept 2021 de l’association
L’ association est titulaire d’une assurance MMA PRO ; ce contrat garantissant la responsabilité civile liée à ses activités.
♪ L’association ne fait appel uniquement qu’aux dons
♪ L’association pourra aussi après entente avec l’organisateur (s) faire appel aux adhésions C.O.P Gironde
(6€ individuel / 10€ couple / 15€ Famille quel que soit le nombre d’enfants mineurs / Adhésion + Don d'un canari :
15€ (nota : pour un canari supplémentaire faire un don de 15€ à l'association).
Aucun contrat financier ne sera établi entre l’association et l’organisateur (s)
♪ Elle proposera gratuitement des prestations chantées (et ou) dansantes.
• Les lieux possibles de prestations
- associations & clubs (repas et ou soirées)
- repas des aînés et de village – maisons de retraite/Foyers
- bars/restaurants/Pubs - apéro ou thé /concerts
- châteaux
- marchés – marchés de Noël – Centre commerciaux
- hôpitaux & cliniques privées
- écoles/lycées/Kermesse
- concert églises
- soirées privées - apéro musical - anniversaires
- maisons de retraites/foyers
journées/repas/soirées clubs ornithologiques (en France, Portugal & en Europe)
(liste non exhaustive …)

•Dénombrement des dons
L’association dispose d’une « Ruche/Urne » décorée d’oiseaux et d’abeilles.
Tout au long de la prestation (et ou) soirée, les dons devront être déposés exclusivement dans l’urne de la ruche.
A l’issue de la soirée, l’organisateur (s) possédant les clefs, dénombrera le montant des dons recueillis
et en attestera sur un imprimé prévu à cet effet, établi en double exemplaire.
• Transparence et suivis des dons
La semaine suivant la manifestation, l’association fera parvenir à l’organisateur et par mail l’attestation de dépôts
de la somme totale dénombrée (imprimé) déposée à la banque de l’association de C.O.P Gironde.
Par ailleurs, le livre recettes/dépenses de l’association sera en ligne tout public sur le site de l’association
www.copgironde.com – dès lors le mouvement comptable pourra être visionné par tous.
• L’association dispose de son propre matériel – elle adaptera deux versions de matériel (puissance) selon les
types et lieux de manifestations.
① 1ère version : utilisation de matériel adapté pour petites salles et extérieur - sonorisation Baffles amplifiées
BERINGHER - (2 x 240w) + éclairages et divers matériels de sonorisation et & d’éclairages.
② 2ème version : utilisation de matériel (+lourd) adapté pour de grandes salles et extérieur – sonorisation Baffles
amplifiées PACK HELIAS HK (1600W) - soit 2 caissons de basses de 400W chacun + 2 tweeters de 400W chacun
+ 1 retour 400W et divers matériels sonorisation & d’éclairages
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