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Représenter, lnformer, Sensibiliser, Conseiller, Défendre

PPR IIUTO
l7 novembre ?;022

o Sruno KeIIer, nouveau Président
de Ia Fédération

La FNPPR est heureuse de vous annoncer

que Bruno Keller, Président du syndicat

départemental de Saône et Loire,ia été, ce

15 novembre, élu à I'unanimité président

de la Fédération Naüonale de la Propriété

Privée Rurale.

ll succède à Hugues. d" ü C"llu, président

du syndicat du Maine-et-Loire, dont le

mandat était arrivé à expiration et qui,

atteint par Ia limite d'âge, ne pouvait pas se

représenter mais qui continuera, en tant

que vice-président, de faire équipe avec

Bruno Keller afin de poursuivre I'æuvre de

redressement qu'ils ont menée avec opi-

niâtreté et succès au cours de ces trois der-

nières années.

En même temps qu'ils désignaient leur

nouveau Président les administrateurs de

la Fédération approuvaient également son

programme, lequel porte sur les trois pro-

chaines années et sera largement exposé

dans le prochain numéro de notre Revue.

Programme dont le Président vous expose

déjà en page 2 les grandes lignes.
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Lâ.bropriété
pruvee rurale

e Calendrier FNFPfi

20?3:

lonseils d'administration :

t Jeudi 09 ou L6 mors

> Jeudi 15 juin

t Jeudi 74 septembre

> Jeudi 2i ou 30 novembre

)rochaine AG : Jeudi 20 avril

* Farution de la revue :

t n"479: frn novembre 2022

t n"480 : fin janvier 2023

t n"481 : fin mars 2023

t n"482:fin mai 2A23

t n"48i: Tin juillet 2A2i

t n"484 : fin octabre 2A23

PROPRiÉTË
priv*e rlirâl*
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Bruno Keller, 67 ans, marié et père de 5

enfants, a exercé plusieurs fonctions de

dirigeant au sein de grandes entreprises et

dans le milieu associatif.

ll est président du syndicat départemental

de Saône et Loire depuis 2015 et membre

du conseil d'administration de la Fédéra-

tion depuis 2016.
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DE LA pRopRtÉrÉ pnrvÉe nuRALErÉoÉRATIoN NATIoNALE

une gouyernance daas la coaüauité eü nodernlsée

ll est essentiel de poursuivre t,action

et le travail acharné menés par mon

prédécesseur gui commencent à por-

ter leurs fruits et à nous reàdre plus audibles et donc

plus crédibles. llfaut inscrire son action dans la durée.

Ca serait en fait une action de 6 ans avec une atter-

nance au bout de 3 ans dans les fonctions de président

mais à condition de se doter d,une structure de gou-

vernance beaucoup plus répartie avec:

Quatre vice-présidents fortement impliqués à savoir

Hélène Beau de Kerguern {en tant que vice-présidente

déléguée auprès du président), Hugues de La Celle

{président de la revue ppR), Olivier de Schonen I

(président de Ia société de conseil juridique ppRS) et j

Bertrand Trepo {déjà vice-président et qui cootinuera I

§ 
d'assurer un rôle dans ta communication et les rela_

,,I

§ 
tions avec les politiques).

,
r

$ 
Le Rrésident et les 4 vice-présidents devront se pafta-

! Ser aussi la représentation de Ia Ëédération dans les
I

i assemblées départementales.

I

I Le bureau sera également complété par un secrétaire

général Marc Villemain et un trésorier patrick de péri_

gnon.

Le bureau ainsi composé permettra une bonne repré-

sentation de l'ensemble des régions en son sein.

ll importe également d'ouvrir le conseil d,administra-

tion à des personnes ayant eu une expérience suscep_

tible d'être uüle au bon fonctionnement de la Fédéra-

tion.
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Le conseil d'odministrotion entouront re nouveou président.
De gauche à droite: Stephen de Reilhac, Olivier de Schonen, yann Dubois de Lo Sabtonière, Hélène de
Guebriant, Annie Laulon, Patrick de Pérignon, Bruno Keller, Loic de coniac, Hugues de Lo celle, véro-

nique Kemlin, Bertrand Trepo, Marc villemain, Hélène Beou de Kerguern et Elisabeth de vignerol
âfd,
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ll est primordial d'appuyei fortement le développe-

ment du groupe des jeunes qui ne doit pas se limiter à

une réunion trimestrielle mais doit être un labora-

toire, une pépinière d'idées, nofie start-up de l'inno-

I"e groupe des Jeunes Propriétaires, un éIéncüt Gssenüel
pour l'avenlr

vation !

A ce titre, une réflexion sur le logo et l'appellation de

la Fédération pourra être rapidement engagé.

La vislbilité de la Fédération passG par le numérique

rnettent de la publicité dans leur plaquette , peut-être

pourraient-ils en mettre aussi au niveau naüonal ?).

Une réflexion sur le siège social devra également avoir

lieu.

ll faut également produire régulièrement des « flash

info » dans chaque département (1 page ou 2 maxi-

mum sans piàce jointe) : c'est le format bref qui est le

plus apprécié car les formats longs ne sont pas lus.

AméIiorer ltanirnation du réseau

fanimation de notre réseau passera par des réunions

thémaüques par visioconférence organisées notam-

ment par PPRS (au rythme de 3 fois par an , la qua-

trième étant le congrès). Notre congrès national doit

également permettre de réunir les adhérents des syn-

dicats départementaux. Ce congrès serait jumelé avec

l'AG pour éviter deux déplacements.

Développer ct eceroître les noyers tnaneiers

faccroissement des moyens financiers doit passer par

le développement des services facturés, par le déve-

loppement de la publicité dans la revue (certains syn-

dicats départementaux ont des annonceurs qui

ll faut un accroissement des actions digitales avec pour

objectif un site internet dans les 6 mois pour cha.que

syndicat départementat/régional. Pour atteindre cet

objectil il pourra être opportun de désigner un

membre de l'équipe qui pourrait aller dans chaque syn-

dicat une journée pour la mise en place du site .

Poursuivre la réfiedon iur no$ obJectifr et notre ralson üêtre

Il faut accentuer la réflexion et de la communication

sur des sujets essentiels pour l'avenir :

Quelle vision de la ruralité avons-nous ?

Quelles valeurs

Comment mettre

dans l'excès ?

voulons-nous promouvoir ?

l'écologie en avant sans tomber
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Carte de ltance des adnrinisüateurs de ta FITPPR

CNâilD.8§T

M. Bcrtrond TREFiO
Vice-pfesident

IEne llélène 8EÂU de XERGITEf,tt
Vice-présidente

priété
rurâle

ITÀUTs.DE.Tf,.ANCE

Xavlcr FEiIY
Administreterr

M. âlbe* LEBnü§
Admïnistrateur

XONüÂI{DIE

![. Loic dc COtrIÂC
Àdministrateur Mme Eliaabcth

de VIGI{Ê3AL
Administrateur

CEI*TÏF,VAL DE LOI§E

M. Ollvier de SCIIO§EII
, . Vice,président

!i. Yann DUBOI§ dê Lâ
sAStoffiEnË

PAT§DE I.À IOINI

!ll. II*gucs dc Lê

M. IU[arc VILLEITLtrII{
Secrétaile génàral

tounco§xt nlrcm.côt?r
ü. Bnuorttl§B

ÿrésidza

AUyERGI{E-nXôXU-elBtS

Itlmc Vêroniçrc f,f![LII{
Adminislrateur

!t. §tcphcndc1SILIIAC
Adrninistrdteut
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