
 

Fédération Nationale de la Propriété Privée Rurale, 31 rue de Tournon, 75 006 Paris - 01 56 81 31 00 

 accueil@propriete-rurale.com -  www.propriete-rurale.com -            : @FNPPROfficiel -          : Fédération Nationale de la Propriété Privée Rurale 

FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE RURALE  

PPR INFO 
11 octobre 2022 

Représenter, Informer, Sensibiliser, Conseiller, Défendre  

n°8 

1/1 

 

 Calendrier FNPPR 

2022 : 

Conseils d’administration : 

• Jeudi 17 mars 

• Mercredi 15 juin 

• Mardi 6 septembre 

• Mercredi 16 novembre  

 

Dernière AG : 28 avril 2022 

Prochaine AG : avril-mai 2023 

 

 Jeunes Propriétaires 

Réunion de rentrée mercredi 
12 octobre à 19h—Paris 6 

Réponse à :  
jp@propriete-rurale.com 
 

 Parution de la revue : 

• n°474 : fin janvier 

• n°475 : fin mars 2022 

• n°476 : fin mai 2022 

• n°477 : fin juillet 2022 

• n°478 : mi-octobre (prix des 
terres 2022) 

• n°479 : fin novembre 2022 

Dans le cadre de notre attention particu-

lière aux désignations des aires protégées, 

nous vous faisons suivre les lettres de mis-

sion de l’IGDD concernant la 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 nous de rester vigilant sur 

cette procédure que nous ne maîtrisons 

pas et dont nous ne connaissons pas les 

conséquences, faute de savoir les mesures 

qui seront prises à la suite de ce classe-

ment . 

Au cas où vous seriez concernés, n’hésitez 

pas à demander à votre préfet que la Pro-

priété Rurale soit consultée et fasse partie 

des commissions adéquates. 

 Consultations Zones Humides 

 Organisation de la FNPPR 

Changement organisationnel 

La FNPPR a été rejointe depuis la mi-août 

par Louis Boguet au poste d’office mana-

ger. Issu 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. Il 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 la fédération. 

 

Changement de Présidence 

Comme cela a été annoncé lors de la der-

nière assemblée générale, le conseil d’ad-

ministration du 16 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 Info après 

le conseil du 16 novembre. 


