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* Calendrier FNPPR

?s?2 :

lonseils d'administraüon :

, Jeudi 17 mars

, Mercredi 75 juîn

t Mardi 6 septembre

r Mercredi 16 novembre

)ernière AG :28 avril2A22

)rochaine AG : avril-mai 2023

+ .!eunesFropriétalres

léunion de rentrée mercredi
[2 octobre à 19h-Paris 6

léponse à :

p @ propriete-ru rale.com

S Farutian de la revue :

> n"474: finjonvier

r n"475 : fin mars 2022

r n"476 : lin mai 2022

r n"477 :fiin juillet 2A22

t n"478 : mi-octobre {prix des

terres 2022)

r n"479 : fin novembre 2022
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o Organisation de la FIIPPR
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La FNPPR a été rejointe depuis la mi-aorit

par Louis Boguet au poste d'office mana-

ger. lssu de formations de gestionnaire

d'entreprise et de développement com-

mercial, il arrive en remplacement d'Oli-

vier de Clock qui nous quitte pour réaliser

son projet personnel : il entame une for-

mation de boucherie. ll reste pour autant

très actif au sein des Jeunes Propriétaires

auprès du président Jérôme des Diguères.

La FNPPR remercie Olivier de Clock pour

l'important travail effectué et le dévoue-

ment à la cause de notre syndicat, et se

réjouit de l'arrivée de Louis Boguet qui

mettra ses compétences et son expé-

rience passée au service de Ia fédération.

*§euægema$§ dG Prés§deæes

Comme cela a été annoncé lors de la der-

nière assemblée générale, le conseil d'ad-

ministration du L6 novembre devra élire

un nouveau Président, le mandat d'Hugues

de la Celle arrivant à échéance et ne pou-

vant être reconduit en raison de la limite

d'âge fixée par les statuts. Nous revien-

drons bien sûr en détail sur ce changement

dans un numéro spécial de PPR Inlo après

le conseil du 16 novembre.

+ Consultations Zones lilumidec

Dans le cadre de notre attention particu-

lière aux désignations des aires protégées,

nous vous faisons suivre les lettres de mis-

sion de I'IGDD concernant Ia Sologne que

nous a transmises la présidente du Cher,

Roselyne Duboin.

Ceci peut servir d'exemple pour les autres

régions qui seraient concernées par ce type

de'' ciblage. À neus de' rester vigilant sur

cette procédure que nous ne maîtrisons

pas et dont nous nê connaissons pas les

conséquences, faute de savoir les mesures

qui seront prises à la suite de ce classe-

ment.

Au cas oir vous seriez concernés, n'hésitez

pas à demander à votre préfet que la Pro-

priété Rurale sait consultée et fasse partie

des commissions adéquates.
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