
Encore un succès pour notre fédération : tous les articles de la loi Sapin 
2 relatifs à l’extension des pouvoirs de la SAFER censurés par le Conseil 
constitutionnel . 
Les dispositions envisagées dans le cadre de la loi Sapin 2 visaient entre autres : 
À interdire à certaines sociétés d’exploitation de détenir du foncier.
À autoriser les SAFER à pouvoir préempter sur les cessions partielles de parts sociales de 
sociétés agricoles ou foncières et donc à s’imposer contre nature au principe de l’affectio 
societatis.
Une nouvelle fois, nous avons été les seuls à initier cette action, cette saisine a été le fruit 
d’un important travail entre notre équipe et les députés Républicains de l’Assemblée  
Nationale. Les articles 5 relatifs à la SAFER sont intégralement censurés. Forts de cette 
nouvelle victoire fondamentale, nous entendons continuer à participer à l’évolution  
nécessaire de la filière agricole française pour qu’elle retrouve sa compétitivité européenne 
et internationale. Mais il faut être vigilant car un nouveau projet de loi vient d’être déposé 
reprenant l’intégralité des articles précédemment censurés.

De nouveaux outils à votre disposition :  
Site : www.propriete-rurale71.com 
Répondeur : 06 70 74 98 65

Une assurance responsabilité civile désormais incluse dans votre cotisa-
tion. Depuis cette année nos adhérents bénéficient d’une assurance garantissant leur  
responsabilité civile en cas de dommages causés par des terrains exploités ou non  
(notamment du fait des arbres situés en bord de route) des étendues d’eau, des digues de 
moins de 15 m de hauteur ou des carrières à ciel ouvert d’une superficie inférieure à 5000 m2. 
Conditions : être membre du syndicat, avoir réglé sa cotisation (l’assurance ne prend effet 
qu’à la date d’encaissement du règlement), avoir rempli soigneusement et sans omission 
la “déclaration de surface” à assurer, gérer sa propriété en bon père de famille (le risque lié 
aux arbres morts n’est pas garanti).

Un nouveau Président pour notre fédération nationale. Apres plus de 10 ans 
passées à la tête de notre fédération nationale Bruno de La Roche Saint André s’est  
ainsi exprimé : «dans le contexte du calendrier politique du premier semestre 2017 et afin 
de permettre à mon successeur de pouvoir entreprendre toutes les démarches et actions  
auprès des candidats et futurs dirigeants, il m’a semblé nécessaire d’anticiper mon  
renouvellement « Il convient ici de rendre hommage à Bruno de La Roche Saint André 
pour tout le travail effectué ces dernières années et dont cette lettre se fait l’écho par ailleurs. 
Le conseil d’administration a désigné M. Philippe Brayer comme président. M. Brayer a déjà 
été président de la fédération il y a plus de 10 ans.

Il est encore temps de vous présenter mes 
vœux pour vous-mêmes et tous les vôtres !
Cette lettre d’information est aussi pour 
moi l’occasion de vous remercier de votre 
confiance : 
en un an, notre nombre d’adhérents a pro-
gressé de 30 % ! Nous sommes plus de 250 
désormais et, vous le savez, notre ambition 
est d’ atteindre rapidement les  
500 adhérents.
Plus que jamais, dans la période qui s’ouvre 
devant nous, avec des échéances électorales 
capitales, nous devons faire entendre notre 
voix et rester vigilants. Pour peser dans les 
débats, un grand nombre d’adhérents est 
essentiel : merci à tous ceux qui nous ont 
déjà rejoints et surtout, merci d’avance à 
tous ceux qui vont nous rejoindre sous peu, 
ce dont je ne doute pas !

Agenda 2017 
Conseils d’administration
> vendredi 31 mars
> lundi 19 juin
> mardi 17 octobre

Édito

Nous contacter / 3 possibilités
 Appelez notre répondeur :
06 70 74 98 65 et laissez votre message
Nous vous rappellerons dans les plus brefs délais.
• Appelez directement un de nos membres :
Renaud de Villette : 03 85 84 34 46
pour les question agricoles
Denis Chastel-Sauzet  : 
09 83 22 59 39 / 06 84 84 71 01
pour les questions viticoles
•• Contactez-nous via le site internet :
www.propriete-rurale71.com

Vos questions, notre actualité…
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
> lundi 13 novembre 2017

NOMBRE D’ADHÉRENTS

déc. 2015

190
250

déc. 2016 déc. 2017



Commissions Titulaires Suppléants

Commission 
Départementale  
d’Orientation 
de l’ Agriculture CDOA 
(Commission plénière,  
sections structure et 
modernisation)

Denis  
Chastel-Sauzet Bruno Keller 

Commission 
Départementale  
de Préservation 
des Espaces  
Naturels Agricoles 
et Forestiers CDPENAF

Pierre Villedey Denis  
Chastel-Sauzet

Commission 
Consultative  
Paritaire des Baux 
Ruraux / CCPBR

Bruno Keller Renaud  
de Villette

Chambre d’Agriculture 
/ CA Antoine d’Arces Henriette

Desbrosses

Concertation des eaux 
et milieux aquatiques
NATURA 2000

Henry Gilbert 
Michel Rodot
Frédéric Arminjon 

LES REPRÉSENTANTS

Tribunaux  
paritaires des 
baux ruraux

Titulaires Suppléants

Mâcon Antoine d’Arces Denis Chastel-Sauzet
Louis des Boscs Jean-François Pallot
Bernadette Lauféron 
Desfontaine

Robert Papillon

Chalon sur 
Saône

Marcel Bonin Gérard Plattret

Paul Vincent Bertrand de Beaure-
paire

Pierre de Suremain Jean Cognard
Le Creusot Henriette Des-

brosses
Marguerite Desvignes

René Forêt Maurice Vaudiau

LA GOUVERNANCE

LE SITE INTERNET : WWW.PROPRIETE-RURALE71.COM

Frédéric Arminjon 
06 07 69 00 33

farminjon@orange.fr

Antoine d’ Arces
03 85 84 80 88

antoine.darces@orange.fr

Louis des Boscs
03 85 24 66 26
06 88 59 65 08

ldesbo@aol.com

Henry Gilbert 
03 85 85 05 81
06 14 55 89 93

gilbert.henry71@orange.fr

François de Launay
07 83 83 11 89

afdelaunay@free.fr

Meriem du Jeu
06 61 13 58 98

m.dujeu@aliceadsl.fr

Michel Rodot
09 64 17 72 01

mich.rodot2@orange.fr

Emmanuel de Vaucelles
01 45 25 99 24
01 73 07 49 98

vaucelles@free.fr

Claude de Drouas 
06 12 72 05 42

bc.de.drouas@orange.fr

Henriette Desbrosses
06 07 08 26 62

desbross@terre-net.fr

Antoine de Scey Montbeliard
03 85 84 72 01

antoine.descey@orange.fr

    

Bruno Keller
Président
06 07 16 51 83
bkeller71430@gmail.com

    

Renaud de Villette
 Vice-Président  (section 
agricole) 03 85 84 34 46
rdevillette@yahoo.fr

    

Denis Chastel-Sauzet 
Vice-Président 
(section viticole) 
09 83 22 59 39 / 06 84 84 71 01
moulinavent.com@gmail.com

    

Pierre Villedey
Secrétaire général
03 85 85 37 56 / 06 11 16 57 19
pierre.villedey@orange.fr

    

Bernadette Lauféron 
Desfontaine
Secrétaire général adjointe
03 85 70 23 22 / 06 08 00 52 84
bld71@wanadoo.fr

    

Marie-José Guillon 
Clemenceau
Trésorière
03 85 28 18 45 / 06 79 75 08 29
mijoguillon@orange.fr

    

Richard Luquet
Trésorier adjoint
03 85 34 41 56
luquet.richard.pouilly-fuisse@wanadoo.fr

    

Roland Perret du Cray
Membre du bureau
06 12 86 53 90  
roland.perret-du-cray@orange.fr

Administrateur, membre du bureau

Administrateur


