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 Calendrier FNPPR 

2022 : 

Conseil d’administration : 

• Jeudi 17 mars 

• Mercredi 15 juin 

• Mardi 6 septembre 

• Mercredi 16 novembre 

 

Assemblée Générale :  

• Jeudi 28 avril  

 

 Calendrier de paru-

tion 2022 

 La Propriété Privée 

 Rurale : 

 

• N°474 : fin janvier 

• N°475 : fin mars 

• n°476 : fin mai 

• n°477 : fin juillet 

• n°478 : mi-octobre 

• n°479 : décembre 

Le SDPPR de l’Aube a élu Monsieur Hervé 

Terrey comme nouveau Président. 

Hervé Terrey qui fut Président du syndicat 

des Jeunes Propriétaires succède à Gérard 

de Villemeureil à la tête du SDPPR de 

l’Aube. 

Le Conseil d’administration de la FNPPR 

remercie M. de Villemereuil pour son enga-

gement et félicite M. Terrey pour son élec-

tion. 

 SDPPR 10 : Election d’un nouveau Président 

Dans l’objectif de recon-

quérir d’anciens abonnés 

ou de faire découvrir la re-

vue autour de vous et à vos 

adhérents vous avez tou-

jours la possibilité de com-

mander des revues supplé-

mentaires pour les diffuser 

au plus grand nombre. 

Comme l’année passée 

nous vous demandons de 

bien vouloir nous envoyer  

la liste des prospects avec 

leur adresse postale 

(numéro de téléphone et 

courriel si possible). 

 

Les demandes et les élé-

ments doivent nous être 

transmis  avant le : 

• 05/03/22 pour le n°475 

• 03/05/22 pour le n°476 

• 05/07/22 pour le n°477 

• 20/09/22 pour le n°478 

• 08/11/22 pour le n°479 

 Commande de revues pour prospection  

Nous attirons votre atten-

tion sur le calendrier 2022 

des réunions du Conseil 

d’administration et de 

l’Assemblée Générale. 

 

Conseil d’administration : 

• Jeudi 17 mars 

• Mercredi 15 juin 

• Mardi 6 septembre 

• Mercredi 16 novembre 

Assemblée Générale :  

• Jeudi 28 avril 

 Calendrier réunions FNPPR 2022 

 Déclaration des adhérents 2021 

Merci aux syndicats dépar-

tementaux n’ayant pas en-

core déclaré leur nombre 

d’adhérents constaté pour 

l’année 2021 de nous faire 

parvenir leur déclaration 

annuelle. 

D’ores et déjà 37 syndicats 

départementaux nous ont 

transmis leur déclaration 

d’adhérents pour l’année 

2021.  

Pour la première la ten-

dance baissière s’emble 

s’arrêter : 16 départements 

sont en progression et 7 

sont stable. 
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 Une proposition de loi qui reprend nos idées 

Le député Philippe Berta 

(MoDem) a déposé une proposi-

tion de loi « visant à expérimenter 

un nouveau dispositif de recon-

quête des terres en friche ». 

Le dispositif propose, à titre expé-

rimental, d’autoriser pour le dé-

partement du Gard que des baux 

à durée limitée puissent être con-

clus après accord des parties. 

Ce dispositif en l’état actuel ne 

concerne que les parcelles de 

terres reconnues comme incultes 

ou manifestement sous exploitées 

et affectées à des cultures an-

nuelles.  

https://www.assemblee-

nationale.fr/dyn/15/textes/

l15b4828_proposition-loi 

 Calcul des liens de parenté 

De nombreux adhérents questionnent le service juridique sur le calcul du degré de parenté. Vous trouverez 

ci-dessous un tableau récapitulatif des degrés de parenté depuis un auteur commun. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4828_proposition-loi
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4828_proposition-loi
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4828_proposition-loi

