Le 30/01/2020, lors de son assemblée générale, l'association C.O.P Gironde a modifié ses statuts et tout particulièrement son article 2 (objet de l'association).
Pour cette année 2020, l'association a porté son choix sur les oiseaux de cages et de volières dont les canaris, et plus particulièrement :
►en ciblant leur alimentation proposée dans les commerces et sur des sites - et au devenir, se devant d'être plus naturelle, craignant des impacts sur la santé
et la chaine alimentaire des oiseaux notamment la reproduction et la fertilité des oiseaux ;
►mais aussi en ayant la liberté de pouvoir choisir leur alimentation en toute connaissance de cause ; nous entendons par là que les étiquetages des produits
et aliments proposés dans le commerce et internet sont très opaques et précisément concernant leur tracabilité (pays d'origine, culture bio, naturelle OU
conventionnelle avec présence éventuelle d'OGM et des pesticides les accompagnant .....!).- A contrario, il est à noter tout le soin apporté par les fabricants,
à l'équilibre alimentaire et son étiquetage détaillé.(vitamines, oligo - élements etc...).
Le président/fondateur de l'association est un artiste chanteur/animateur, mais aussi un passionné d'ornithologie ET des oiseaux et de cages et de volières,
étant éleveur/amateur/bagues U.O.F (Union Ornithologique de France) et membre du club ornithologique la S.L.A.D.O (Société Libournais des Amis des Oiseaux)
et se vouant de façon TOTALEMENT DESINTERESSEE .pour ses amis artistes que sont ses oiseaux. -Mais il est aussi membre de la L.P.O (Ligue Protectrice
des Oiseaux - Son slogan personnel : "Tout pour l'oiseau et ... rien que pour l'oiseau !!!" - Il possède aussi un dénominateur commun avec ses amis et artistes "Les
oiseaux", il s'agit du CHANT !.
Nous nous proposons d'utiliser l'art en général et la musique en particulier pour informer, et recueuillir des dons destinés au financement total ou partiel
de ses demandes d'analyses diverses de recherches de pesticides nocifs et ce, auprès des laloratoires d'analyses indépendants, et de biologie vétérinaire et santé
animale, ou par le biais des services, cabinets ou cliniques vétérinaires.
Les animaux domestiques dont les oiseaux de cages et de volières ont aussi le droit d'être nourris sainement et de manière naturelle.
L'association C.O.P Gironde informera des résultats d'analyses .. mais uniquement la D.G.C.C.R.F (Direction générale de la concurrence, de la consommation,
et de la répréssion des fraudes) - la D.D.P.P (Direction départementale de la protection des populations) ainsi que les quatre écoles vétérinaires en France pour avis
sur les impacts ou non ou probables sur la santé des oiseaux et domestiques de cages et de volières, ainsi que sur les impacts sur la fertilité et leur chaine
alimentaire des canaris reproducteurs et leurs oisillons.

♫ NOS BUTS ..
1 - La santé, la reproduction et fertilité des oiseaux de cages et de volières et les impacts possibles des pesticides nocifs et produits O.G.M contenu dans leur
alimentation proposée par les fabricants dans le commerce et sur les sites internet en france et en Europe.
2 - L'information, l'étiquetage et la tracabilité des aliments et produits qui sont proposés à la vente à tous dont les éleveurs amateurs, en france et en Europe.
3 - Défendre, autant faire ce peut, une alimentation qui se doit d'être saine et naturelle, pour les oiseaux de cages et de volières et les animaux domestiques.
4 - L'association proposera un mélange des recherches et avec l'aide des expériences acquises par notre Président qui est un éleveur/amateur passionné et qui a été
confronté aux réalités de l'élevage des oiseaux de cages et de volières (et il y a aussi 45 ans), ayant lui-même expérimenté différentes méthodes à l'encontre
de ses valeurs et de l'actualité que sont l'écologie et le bien être animal.. - mais aussi ayant constaté une très grande opacité ou absence de législation dans tous
les domaines de l'élevage amateur... - son propre slogan est très révélateur et prend dès lors toute sa signification et compréhension "Tout pour l'oiseau et ...rien que
pour l'oiseau ..!!!"
5 - Elle se proposera aussi de faire prendre conscience à tous, mais aussi aux éleveurs/amateurs qui le désireraient, des impacts des produits non naturels et des
pesticides nocifs sur les oiseaux, et ce grâce à nos demandes d'analyses de recherches auprès de laboratoires indépendants agréés - Dès lors, l'association leur
proposera des solutions naturelles d'alimentation mais aussi se proposant de nous aider, en effectuant des dons (ou et) d'adhérer à notre association pour un
montant très modique et afin de contribuer au financement de nos demandes d'analyses.

