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Chers adhérents, 

 

 Un nouveau Président na onal pour la Propriété Privée Rurale 

Nous sommes heureux et fiers de vous annoncer que Bruno Keller, Président de notre Syndicat 
Départemental, a été, ce 16 novembre, élu à l’unanimité Président de la Fédéra on Na onale 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 
expira on et qui, a eint par la limite d’âge, ne pouvait pas se représenter mais qui con nuera, en tant 
que vice-président, de faire équipe avec Bruno Keller afin de poursuivre l’œuvre de redressement qu’ils 
ont menée avec opiniâtreté et succès au cours de ces trois dernières années. 

En même temps qu’ils désignaient leur nouveau Président1 les administrateurs de la Fédéra on 
approuvaient également son programme, lequel porte sur les six prochaines années et sera largement 
exposé dans le prochain numéro de notre Revue. 

En voici un résumé : 

 Mise en place d’un nouveau mode de gouvernance : 
- le Président sera déchargé et assisté par quatre vice-présidents, 
- ouverture du Conseil d’Administra on à des personnes extérieures qualifiées. 

 Réflexions sur l’évolu on de notre appella on et sur le devenir de notre Siège Social. 
 Augmenta on de nos moyens financiers (développement des services facturés et recours à la 

publicité dans notre Revue). 
 Améliora on, à tous les niveaux, de notre communica on (en par culier, mise en place d’un site 

internet dans chaque département). 

                                                                    
1 Mandat de 3 ans susceptible d’être renouvelé. 

Un patrimoine au service de la ruralité… 



 

 

 Développement des moyens d’anima on de notre réseau d’adhérents. 
 Inves ssement déterminant en faveur du développement du groupe des jeunes adhérents afin 

d’en faire une instance tournée de façon prioritaire vers l’innova on. 
 Accentua on de la réflexion et de la communica on sur des sujets essen els tels que : 

- Quelle vision de la ruralité avons-nous ? 
- Quelles valeurs voulons-nous promouvoir ? 
- Comment me re l’écologie en avant sans tomber dans l’excès ? 

 

 

Vous en souhaitant bonne récep on. 

Bien cordialement. 

 

 

Le Conseil d’Administra on 

 


