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Une assemblée encourageante !

Près de 100 personnes ont 
participé à notre assemblée 
annuelle à Sanvignes et en 
comptant les pouvoirs c’est plus 
de 60 % des adhérents à notre 
syndicat qui étaient présents ou 
représentés ! Voilà des chiffres 
qui feraient bien des envieux 
dans des scrutins de type 
national...

Merci à tous de votre présence 
et de votre confiance. 
Il nous faut maintenant 
capitaliser sur ce dynamisme 
pour accroître fortement notre 
nombre d’adhérents et obtenir 
des avancées sur les 
propositions que nous avons 
formulées.
 
Vous pouvez compter sur la 
mobilisation de tout le conseil 
d’administration pour agir 
en ce sens. 

Très bon été à tous.

Bruno Keller

Assemblée générale 2019 : Un patrimoine au service de la ruralité. 
La candidature du Charolais Brionnais au patrimoine mondial de l’Unesco 
fut le thème d’ouverture de l’Assemblée Générale qui s’est tenue à Sanvignes ce 
lundi 17 juin 2019.
Chacun a pu suivre, avec grand intérêt, l’exposé de Dominique Fayard qui a pré-
senté la candidature du Charolais Brionnais au patrimoine mondial de l’Unesco.
La présence et l’intervention de nombreuses personnalités du département,  
notamment Jean-Paul Emorine, sénateur, Josiane Corneloup, députée, Christian 
Dussarat, DDT qui représentait Monsieur le Préfet, pris par d’autres engagements 
de dernière minute, a montré l’intérêt de ces personnalités pour la cause de la 
ruralité. 
Par ailleurs, Philippe de Segonzac, directeur général de la Safer Bourgogne 
Franche-Comté, le président de la FDSEA, Christophe Bajard, le représentant 
du président de la chambre d’agriculture et les présidents des syndicats de la  
Propriété Privée du Maine-et-Loire et du Doubs et le président du Syndicat des 
propriétaires de la Nièvre ont contribué par leur présence et intervention à  
enrichir les débats de cette assemblée. 
Après un exposé détaillé du fonctionnement du syndicat, au cours de l’année 
écoulée, les points suivants ont été abordés :

 1. Élections de 2 nouveaux administrateurs                    
  Alfred de La Chapelle et Aymeric de Noblet.

 2. Nécessité d’attirer un nombre toujours croissant d’adhérents pour  
  renforcer nos moyens d’actions et notre dynamisme.

 3. Assurance responsabilité civile : nous proposons un nouveau contrat  
  national inclus dans la cotisation.

 4. Prix des fermages 2019 : comme annoncé, le mode de calcul s’est  
  traduit cette année encore par une baisse de l’ordre de 3 %, pour la  
  troisième année consécutive. Il est probable qu’une nouvelle baisse  
  intervienne en 2020.
 
 5. Participation active du syndicat dans les instances départementales  
  suivantes : Safer (présence au comité technique depuis 2018), tribunaux 
   paritaires, Commission consultative départementale des baux ruraux,  
  CDENAF, CDOA. 
 
 6. Chambre d’agriculture : Malgré nos actions vigoureuses, les dernières  
  élections ont vu la liste du syndicat de la propriété privée devancée de 
   17 voix par la liste affiliée à la FDSEA.  Le syndicat n’a plus de représentants  
  à la chambre départementale d’agriculture.

 7. Jurisprudence : Maître Michel Perrot, a exposé 3 décisions récentes de 
  jurisprudence sur les causes de résiliation de bail.

.../...

Nous contacter / 3 possibilités
Contactez-nous via le site internet :
www.propriete-rurale71.com
• 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 2 vice présidents :
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



 8. 5 propositions :

  - Chambre d’agriculture : revoir les modalités d’inscription des propriétaires sur les listes électorales. 

  - Chambre d’agriculture : revoir la représentation des propriétaires qui financent 20 % et qui n’ont que 
    1 siège sur 33.

  - Fixer un seuil minimum d’intervention des Safer à 4 hectares pour les terres agricoles et un seuil  
    à définir pour la viticulture.

  - Proposition de  la création d’un nouveau bail à 20 ans.

  - Mise en place d’une charte des acteurs des territoires ruraux.

 9.  Loi foncière : toute nouvelle loi foncière ne pourra se faire sans concertation préalable avec les propriétaires.

Par ailleurs il a été rappelé que le syndicat avait informé ses adhérents sur les modalités de participation au grand débat  
national et avait transmis une question écrite au président de la République, lors de sa venue à Autun. 

Enfin, le Directeur Départemental des Territoires a confirmé que Monsieur le Préfet avait donné son accord pour la consti-
tution d’un groupe de travail destiné à revoir les modalités d’établissement des listes électorales pour la chambre 
d’agriculture.

Retrouvez l’ensemble de la présentation de l’Assemblée Générale sur www.propriete-rurale71.com
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