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FLASHINFO N° 143 
Du 9 septembre 2020 

 
Restons mobilisés ! 

 

 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Comme vous le savez, la FFVE poursuivant sa tradition d’engagement citoyen a initié en juin 
dernier l’opération « La FFVE et les collectionneurs de tout cœur avec l’Institut Pasteur ». Le 
flash infos 137 vous a informé des modalités de cette démarche qui se poursuit jusqu’au 15 
Octobre. 
 
Mes remerciements chaleureux vont aux premiers souscripteurs et aux initiatives qui se font jour. 
A cet égard, celle du club Ferrari France qui s’associe à l’opération pour sa sortie d’automne mérite 
notre gratitude. 
 
En cette période de rentrée, la menace sournoise du COVID reste d’actualité. Ce contexte incertain 
impacte très lourdement nos rassemblements, expositions, sorties, salons, bourses….  
 
Seule la mise au point de vaccins et traitements efficaces permettra de lever durablement 
l’hypothèque qui pèse sur toutes nos activités. 
 

L’Institut Pasteur qui mobilise 300 chercheurs dans ses 
programmes de lutte contre le COVID sera intégralement 

bénéficiaire de votre générosité. La FFVE contribuera 
également sur ses fonds propres. 
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Par un simple clic, vous témoignerez de votre solidarité et serez destinataire en retour du dessin 
exclusif de notre ami Thierry Dubois réalisé pour l’occasion.  
 
Bien entendu, vous recevrez un reçu fiscal permettant une réduction d’impôts. Pour les particuliers, 
elle est égale à 66% du montant du don. Pour les entreprises, la réduction correspond à 60% du 
don sur l’impôt sur les sociétés. 
 
 

 
 

 
Je remercie chaleureusement chacune et chacun d’entre vous pour sa participation quel qu’en 
soit le montant.  
 
Avec toute ma reconnaissance pour votre engagement à donner à cette opération l’ampleur qu’elle 
mérite. 
 
Amitiés à toutes et à tous, en vous souhaitant une bonne rentrée. 
 

 
Jean-Louis Blanc 
Président de la FFVE 
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