
        COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 4 avril 2022 

Guylaine Brohan élue présidente  

de la fédération nationale Familles Rurales 

 

Le Conseil d’Administration national de Familles Rurales a élu le 2 avril à Châteauroux, Guylaine 

Brohan présidente de la fédération nationale. Elle succède à Dominique Marmier, président 

depuis 2014, dont le mandat est arrivé à terme conformément aux statuts.  

Chaleureusement remercié par l’ensemble des fédérations réunies à Châteauroux pour sa dernière 

Assemblée Générale, Dominique Marmier a conclu son mandat par ces mots :« Je vous remercie 

sincèrement de m’avoir donné la possibilité de présider ce grand et beau Mouvement Familles Rurales. 

Je souhaite à chacun de pouvoir vivre un tel engagement ». 

 

Guylaine Brohan, 66 ans, originaire de Vendée, mariée et mère de 2 enfants, 

comptable de profession, rejoint le Mouvement Familles Rurales en 1988 en 

qualité de bénévole de son association locale en charge notamment du transport 

scolaire. 

En 1989, elle prend la présidence de l’association de St-Georges-de-Montaigu, 

intègre la fédération départementale de Vendée en 1993, la fédération régionale 

des Pays de la Loire en 2007 et accède à la présidence de la fédération 

départementale de Vendée en 2013. 

En 1995, elle est élue dans sa commune où elle sera conseillère municipale puis adjointe au maire 

pour 4 mandats consécutifs.  Son expérience associative et son engagement local la conduisent à 

s’investir dans un mandat national au Conseil d’Administration Familles Rurales. Depuis 2016 elle en 

est la trésorière. 

 

 « Mon engagement associatif a profondément marqué mon parcours de vie. J’ai trouvé un véritable 

sens à m’investir en milieu rural pour répondre aux besoins des familles. Riche de ces années d’action 

sur le terrain et forte du grand réseau Familles Rurales, je compte me consacrer pleinement avec 

l’ensemble du Conseil d’Administration à relever les défis qui se présentent à notre Mouvement et 

l’ensemble de ses membres » a déclaré Guylaine Brohan suite à sa nomination. 

La première décision de la nouvelle présidente Guylaine Brohan a été de proposer au Conseil 

d’Administration de désigner Dominique Marmier pour représenter Familles Rurales au Conseil 

d’Administration du fonds de dotation Familles Rurales RURAL MOUV. 

 

Familles Rurales est une association nationale reconnue d’utilité publique qui agit en faveur des familles sur 

tout le territoire, en milieu rural et périurbain. Avec 121 000 familles adhérentes, 1850 associations locales, 80 

fédérations départementales et régionales, 25 000 bénévoles et 17 000 salariés, c’est le premier Mouvement 

familial associatif de France, mais aussi un acteur incontournable de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation 

populaire. Familles Rurales est agréé association de défense des consommateurs. Pluraliste, indépendant et laïc, 

il porte un projet humaniste et social fondé sur la famille, les territoires et la vie associative. 

 

Contact 

Niki Vouzas – niki.vouzas@famillesrurales.org – 06 49 49 75 17 
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