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La FFVE et les collectionneurs de tout cœur
avec l’Institut Pasteur

Chers adhérents, chers amis,
Chaque année la Fédération Française des Véhicules d’Epoque soutient grâce à vous une
cause généreuse. C’est ainsi qu’ont été aidés par le passé les Restos du Cœur, les
Compagnons d’Emmaüs, l’association Laurette Fugain contre la leucémie, la Fondation du
Patrimoine pour Notre Dame….
Face à l’ampleur de la crise sanitaire du Covid-19, la FFVE, forte de ses mille trois cents
clubs, de ses quatre cents professionnels spécialisés, de ses quarante cinq musées, et du
soutien de ses entreprises partenaires, ne peut rester simple spectatrice.
Nombre d’entre nous ont parmi leurs proches ou connaissances des victimes de la
pandémie et chacun mesure l’engagement et le dévouement surhumains de notre système
de santé. Même si de fragiles signes d’espérance se font jour, nous devons hélas nous
familiariser avec la présence probablement durable du Covid-19 dans l’attente d’un vaccin et
de traitements efficaces.
C’est pourquoi j’ai souhaité cette année, avec l’accord unanime de nos instances, que la
FFVE s’engage résolument dans ce combat pour la vie : notre objectif est de mobiliser tous
les acteurs de notre passion commune pour lever des fonds au profit de la recherche contre
le virus.
L’Institut Pasteur, fondation reconnue d’utilité publique, sera le bénéficiaire de cette action.
Cette institution d’élite, à la pointe de la lutte contre les maladies infectieuses, est riche
depuis plus d’un siècle d’une tradition continue d’innovation. Son budget repose pour environ
un tiers sur les contributions volontaires. En son sein, trois cents chercheurs sont engagés
sans relâche dans la lutte contre le Covid-19 et conduisent avec acharnement des
programmes pour une meilleure connaissance du virus, pour la recherche d’anticorps à
potentiel thérapeutique et le développement de candidats vaccins.
C’est pour eux que la FFVE sollicite la générosité de chacun de ses adhérents et de nos
entreprises partenaires pour participer à cette campagne de dons « Les collectionneurs de
tout cœur avec l’Institut Pasteur ». Les contributions à titre individuel sont également les
bienvenues. La FFVE participera bien évidemment en tant que telle à vos côtés.

Union des Clubs, Musées et Professionnels de Véhicules Anciens de France affiliée à la F.I.V.A.
Siège à Paris – F.F.V.E. – B.P. 40068 – 92105 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex
secretariat@ffve.org – www.ffve.org

L’opération sera lancée le 18 juin pour se terminer le 15 Octobre. Votre mobilisation au sein
de vos clubs, de vos entreprises, de vos musées pour promouvoir cette opération sera
déterminante. Au-delà de la participation aussi modeste soit elle de vos structures, les
contributions à titre individuel de chaque collectionneur, de chaque amoureux du patrimoine
roulant seront précieuses. La FFVE participera bien évidemment en tant que telle.
Chaque don vous permettra de bénéficier d’une déduction sur votre impôt. Pour les
particuliers, la réduction d’impôt sur le revenu est égale à 66% du montant du don. Les
entreprises bénéficient pour leur part d’une réduction de 60% de leur don sur leur impôt sur
les sociétés dans la limite d’un plafond de 0,5% de leur chiffre d’affaires.

Le chèque représentant le montant total de vos dons sera remis à l’Institut Pasteur lors
d’une cérémonie dont les modalités et la date seront fixées prochainement.
Nous remercions chaleureusement Erik Orsenna, ambassadeur de l’Institut Pasteur, d’avoir
aussitôt accepté de parrainer cette cause qui nous tient à cœur.

Merci également à notre ami Thierry Dubois d’avoir mis
tout le talent qu’on lui connaît pour réaliser le visuel de
cette opération.

Sachons tous ensemble, même en ces temps difficiles, montrer la générosité de la grande
et solidaire famille des amateurs de véhicules d’époque.
Prenez soin de vous et gardez confiance : Egayons dès maintenant les routes en ressortant
à titre individuel nos véhicules dans le respect des périmètres imposés et des règles de
distanciation sociale.
Bien amicalement.

Jean-Louis Blanc
Président de la FFVE
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