Assemblée Générale du 9 Avril 2018
Présents ou représentés
Le Quorum étant largement atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer.
Remerciements :
Invités présents ou représentés : liste jointe …
Rapport Moral
Nos Adhérents PPR 45
2017 : 178
2016 : 186
2015 : 183
2014 : 196
2013 : 203
2012 : 203
2011 : 209
2010 : 221

A ce jour pour 2018 : 142

L’année dernière je vous disais le renouvellement est difficile.
C'est l'affaire de nous tous.
Les héritiers ne continuent pas toujours, faute d’information de leurs ainés, ah
oui … il faut mobiliser les futurs héritiers …
Et il faut faire du prosélytisme, faire venir ses amis, ses voisins …
Sur le plan départemental et sur le plan national le nombre de nos adhérents est
capital pour pouvoir peser.
Et commençons par le plus simple, le voisinage, les amis.
Lundi prochain nous allons tenir un Conseil pour constituer d’abord le nouveau
Bureau
et j’ai mis à l’ordre du jour une priorité : analyser notre fichier et mobiliser
chaque Administrateur :
Nous serons 14. Si chacun d’entre nous fait ou refait 5 Adhérents, ce sera :
5 x 14 = 70 … plus d’1/3 en plus …
Je vous disais aussi l’année dernière : Il faut renouveler notre Conseil, vous avez
un Président de 79 ans ( aujourd’hui 80 …) totalement cacochyme, c'est
ridicule.
Nous avons pris le taureau par les cornes et nous vous présentons aujourd’hui 5
nouveaux Administrateurs :

Laurence Fabre
La première ADMINITRATRICE …
Nous ne sommes pas à la PPR obsédés par la PARITE mais par la QUALITE …
Marc-Antoine des Dorides
Xavier Jacob
Jean de La Rochefoucauld
Luc Nantier
Deux Administrateurs n’ont pas souhaité vous demander le renouvellement de
leurs mandats :
Robert de Neyrieu et Philippe de Franclieu.
Je les remercie en votre nom pour tout ce qu’ils ont amené au Syndicat.

Quel est le rôle du Syndicat de la Propriété Privée Rurale et celle du Loiret
en particulier :
Pourquoi le Syndicat de la Propriété Privée Rurale ?
1 Information et sensibilisation
La revue de la FNPPR, après des problèmes de parution dus à la mobilisation de la
FNPPR, en fait une petite structure de spécialistes, concernant la loi d’Avenir Agricole,
la défense de la Propriété Privée Rurale, l’action qui a permis d’obtenir du Conseil
Constitutionnel que la SAFER ne puisse pas préempter des parts sociales …
Nos courriers.
Le bulletin de la FRPPR du Centre Val de Loire que vous avez pu en particulier trouver
à l’entrée.

2 Conseil
Chacun au Conseil connait plus spécialement tel ou tel domaine, mais surtout notre ami
Maurice Dubois est très pointu sur tout ce qui touche les fermages.
La FNPPR et ses conseilles juridiques à votre écoute, pour de simples renseignements
d’abord, et pour des études plus approfondies, alors évidemment à votre charge.
Notre rôle n’est pas de faire de la promotion … mais nos Adhérents nous demandent
souvent si nous pouvons leur recommander localement un Avocat connaissant bien le
droit rural : nous sommes heureux de voir qu’une charmante Avocate est venue assister
à notre AG.

3 Représentation
Chambre d’Agriculture.
CDOA : Commission Départementale d’Orientation Agricole.
CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers.

TPBR : Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux.
CCPDBR : Commission Consultative Paritaire Départementale des Baux Ruraux.
CDCFS : Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage : nous n’y
sommes qu’invités sans droit de vote, l’article R421-30 du Code de l’Environnement ne
nous prévoyant pas dans les membres.
CLE : Commission Locale de l’Eau.
Groupes de travail sur l’eau.
SAFER, dont nous sommes actionnaires !!!
Groupes de travail sur l’eau.

4 Action
Elargissement de l’A10 : à notre demande les Domaines acceptent d’indemniser les
propriétaires sur des bases identiques dans chaque commune contrairement à ce qui
était proposé au départ.
La cartographie des cours d’eau, problème soulevé par Roselyne Duboin,
Présidente du Cher, à notre AG du 13/04/2015, suivi d’une lettre de Simon de La Selle
au Préfet du Loiret le 24/07/2015, et > jugement du 3/04/2018 qui donne raison à Simon
de La Selle contre le Préfet du Loiret … et courriers de la PPR 45 des 10/09/2015 au
Préfet du Loiret et à nos Adhérents, et à nouveau à nos Adhérents le 11/02/2016 avec
l’appel de cotisation.

5 Défense et Proposition
En France il y a beaucoup de « statuts » dits « protecteurs », mais lorsqu’ils sont trop
« conservateurs », ils risquent d’être « destructeurs », pour le «plus grand bonheur » de
nos amis allemands..
Ne doivent-ils pas évoluer … dans un monde qui se transforme tous les jours … pour
s’adapter et réussir ?
Le statut de cheminots est à l’ordre du jour …
3 statuts en particulier nous concernent , le statut du Fermage de 1945, le contrôle des
structures, le statut de la SAFER …
Mais aujourd’hui ce n’est pas à mon ordre du jour …
Aujourd’hui Olivier de Schonen, Président de l’Eure et Loir et Président de la
Fédération Régionale de la Propriété Privée Rurale du Centre Val de Loire, va nous
parler du Capital et de l’Agriculture, et du rôle de la région.

La chasse
La décision de continuer le plan de chasse triennal pour le grand gibier. Je pense
qu’Hubert Drouin, Vice-président de la FDCL, et Dominique Goirand, Président
d'ACC45, nous en diront un peu plus tout à l’heure.
J'attire cependant à nouveau et plus que jamais l'attention des propriétaires sur
l'intérêt qu'ils ont, à mon avis, à garder la maitrise des demandes de plan de
chasse.
Rapport financier de notre Trésorier, Maurice Dubois, avec un résultat de
l’exercice positif de 308€19 contre 142€22 en 2016.

Les approbations :
Rapport Moral : unanimité.
Rapport Financier : unanimité.
Quitus aux Administrateurs : unanimité.
Cotisation 2019 : proposition du statu quo : unanimité.
Election des 5 nouveaux Administrateurs élus pour 6 ans :
unanimité pour les 5.
La Parole est alors à :
Olivier de Schonen, Président du 28 et du Centre Val de Loire :
Le Capital et l’Agriculture, et le rôle de la Région.
Hubert Drouin, Vice-Président de la FDCL.
Le Président de la Chambre d’Agriculture, Michel Masson.
Le représentant de la députée de la 1ère circonscription du Loiret.
Simon de La Selle
Madame Diaz-Delier : l’actualité fiscale.
Questions diverses
Et après un verre à la main nous continuons nos conversations …

