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 Calendrier FNPPR 

2023: 

Conseils d’administration : 

• Jeudi 09 ou 16 mars  

• Jeudi 15 juin 

• Jeudi 14 septembre 

• Jeudi 23 ou 30 novembre 

 

Prochaine AG : Jeudi 20 avril 

 

 

 Parution de la revue : 

• n°479: fin novembre 2022 

• n°480 : fin janvier 2023 

• n°481 : fin mars 2023 

• n°482 : fin mai 2023  

• n°483: fin juillet 2023 

• n°484 : fin octobre 2023 

La FNPPR est heureuse de vous annoncer 

que Bruno Keller, Président du syndicat 

départemental de Saône et Loire, a été, ce 

16 novembre, élu à l’unanimité Président 

de la Fédération Nationale de la Propriété 

Privée Rurale. 

Il succède à Hugues de La Celle, Président 

du syndicat du Maine-et-Loire, dont le 

mandat était arrivé à expiration et qui, 

atteint par la 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 l’œuvre 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. 

 Bruno Keller, nouveau Président  

de la Fédération 

 

 

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. 

Il 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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Une gouvernance dans la continuité et modernisée   

Il est essentiel de poursuivre l’action 

et le travail acharné menés par mon 

prédécesseur qui commencent à por-

ter leurs fruits et à nous rendre plus audibles et donc 

plus crédibles. Il faut inscrire son action dans la durée. 

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

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 

(président de la société de conseil juridique PPRS) et 

Bertrand Trepo (déjà vice-président et qui continuera 

d’assurer un rôle dans la communication et les rela-

tions avec les politiques). 

Le président et les 4 vice-présidents devront se parta-

ger aussi la représentation de la Fédération dans les 

assemblées départementales. 

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. 

Il importe également d’ouvrir le conseil d’administra-

tion à des personnes ayant eu une expérience suscep-

tible d’être utile au bon fonctionnement de la Fédéra-

tion. 
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Le conseil d’administration entourant le nouveau président. 

De gauche à droite: Stephen de Reilhac, Olivier de Schonen, Yann Dubois de La Sablonière, Hélène de 

Guebriant, Annie Laulan, Patrick de Pérignon, Bruno Keller, Loïc de Coniac, Hugues de La Celle, Véro-

nique Kemlin, Bertrand Trepo, Marc Villemain, Hélène Beau de Kerguern et Elisabeth de Vigneral  
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Le groupe des Jeunes Propriétaires, un élément essentiel  

pour l’avenir 

Il est primordial d’appuyer 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, notre start-up de l’inno-

vation !  

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

la Fédération pourra être rapidement engagé. 

Développer et accroître les moyens financiers 

L’accroissement 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 

mettent de la publicité dans leur plaquette , peut-être 

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

Une réflexion sur le siège social devra également avoir 

lieu. 

La visibilité de la Fédération passe par le numérique 

Il faut un accroissement des actions digitales avec pour 

objectif un site internet dans les 6 mois pour chaque 

syndicat départemental/régional. Pour atteindre cet 

objectif, 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 .  

Il faut également produire régulièrement des « flash 

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

mum sans pièce jointe) : c’est le format bref qui est le 

plus apprécié car les formats longs ne sont pas lus.  

Améliorer l’animation du réseau 

L’animation de notre réseau passera par des réunions 

thématiques 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.  

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 voulons-nous promouvoir ? 

Comment mettre l’écologie en avant sans tomber 

dans l’excès ? 

Poursuivre la réflexion sur nos objectifs et notre raison d’être 
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Carte de France des administrateurs de la FNPPR 


