
 

 

Mediterranean Gardening France 

 
 

Minutes of Annual General Meeting, 5 May 2015, Crestet 

 

List of participants included below. 

 

1.  Welcome  

The President welcomed the attendees, some of whom had travelled long distances to be 

present.  She thanked local members for providing bed-and-breakfast for attendees and Kevan 

Kristjanson and Jennifer Hastings for organising the event and the catering for Wednesday’s 

lunch.  She then introduced the Management Committee.  The Secretary read the list of 

apologies (see list below). 

 

2.  Approval of minutes of the 2014 AGM 

A motion to approve these minutes was proposed by Sandra Cooper and seconded by Peter 

Clarke.  The motion was carried unanimously. 

 

3. President’s Report  

At our first AGM a year ago we had around 100 members, a newly re-designed website and an 

enthusiastic team.  In the last year membership has grown substantially and the website has 

blossomed, with new articles written by members on gardens, gardening and plants, a book 

section, an illustrated seed-list and reports in English and French on our visits, workshops and 

activities.  Then three weeks ago, the members’ area was opened, giving access to the 

Directory of Members and the new Forum, along with the ability to manage one’s subscription 

online. 

In January, we and our sister associations in the UK and Portugal founded Mediterranean 

Gardening International (MGi), a global horticultural community for independent groups with a 

shared interest in Mediterranean plants and gardens.  A fourth member has just joined us:  

Mediterranean Gardening Margaret River (MGMR) in South-West Australia, a group led by Julie 

Kinney whom some members met when she visited Provence in 2013 and again with a group of 

Australian gardeners last year. We also have a link to a website called Gardening in 

Mediterranean Climates Worldwide run by a Californian, Sean O’Hara. 

The President  outlined some exciting website developments (see “Report on website” below) 

and urged members to look at the new Forum, which is in English and French. 

4. Secretary’s Report 

At the 2014 AGM, membership stood at 125 members.  The figure for the 2015 AGM is 209 with 

members living in 18 different départements.  75% of members are English-speaking, 25% 

French-speaking.   

 



In reply to a question from the floor, the Secretary said that the rise in members was probably 

due to the current lack of any rival organisations, coupled with the low subscription rate.  In reply 

to another question, the President said that the reaction of the MGS to our expansion had been 

negative, despite repeated offers of cooperation.  Chantal Guiraud (CG), seed-bank coordinator, 

added that the MGS had refused to allow any MGS seed to be distributed to MGF members.   

 

The President was asked why she had been excluded from MGS Administrative Committee 

meetings.  She replied that MGS President Alisdair Aird felt that anyone in her position ought to 

resign because of conflict of interest.  However she intended to remain for the rest of her 3-year 

term to represent those members who had elected her.  Although invited to meetings, she is 

excluded from any part of the meeting which the MGS feels might give MGF a “commercial 

advantage”, such as when they are discussing future plans, especially for France.   

 

5. Treasurer’s Report 

The financial reports had been circulated prior to the meeting.  In reply to a question from the 

floor as to whether or not MGF should save money, the Treasurer replied that a society such as 

MGF is not allowed to make profits.  Instead we would use any spare cash to pay speakers, 

provide free activities for members, purchase gifts, etc. 

 

A motion to approve the financial report was proposed by Hugues Pelen and seconded by 

Jennifer Hastings.  The motion was carried unanimously. 

 

A motion to approve the budget for next year was proposed by Catriona McLean and seconded 

by Nanouk Pelen.  The motion was carried unanimously. 

 

6. Election of new members of Management Committee 

Votes were counted by Gill Clarke and Malcolm McIntyre.  Gill Pound, Nicola D’Annunzio and 

André Guiraud were all re-elected.   

 

The Secretary said that any MGF member who wished to volunteer to be on the MC would be 

most welcome.  Most of the work is done by email, with two or three meetings each year. 

 

7. Report on website 

Ian Davis (ID) reported that the website is continually updated with new articles, book reviews 

and recommendations and a new section called “Specialists”, including an article about olive 

pruning based on the recent demonstration by Célia Gratraud.  Please keep the articles coming. 

 

A recent very important innovation is the Member Area, divided into the Member Area proper 

and the Forum.  The former is a useful administrative tool for MGF management, but is also 

extremely useful for members, who can now subscribe and vote online, access the Member 

Directory and check the status of their subscriptions.  The system will also remind people when 

their subscriptions are due. 

 



The Forum is a joint venture with our MGi partners.  It is a means of communication between 

members themselves, and between members and the administration.  To this end, there is a 

general section open to all members of all participating societies, where both gardening and 

non-gardening topics can be discussed.  Then each society has a private section visible only to 

that society’s members, which will contain administrative information private to that society. 

 

The Member Area has only been available for a very short time, and is currently open only to 

MGF members, though ID will soon begin to extend access to Mediterranean Plants and 

Gardens (MPG) in the UK and then to Mediterranean Gardening Association Portugal (MGAP) 

and MGMR in Western Australia. 

 

All members of MGF have access to the Forum automatically through the Member Area.  There 

is no need to sign up separately. Please try it out and let ID have your reactions by email or by 

posting on the Forum.  In particular, let him know if you come across any problems while 

accessing the Forum. 

 

ID thanked all those who had helped him set up the Member Area:  Kevan Kristjanson, Christine 

Savage and Anthony Daniels for testing the system, Chantal Guiraud for checking the French, 

and above all David Mason for his invaluable contribution in setting up the Forum (applause 

from the floor).   

 

ID also mentioned that the MGi website is now up and running.   

 

Anthony Daniels then proposed a vote of thanks to ID (applause from the floor).  As a Forum 

moderator, he asked members to send in or post photographs of themselves for the Forum. 

 

8. Seed Exchange 

CG reported a drop in requests for seed.  Her main work has been to collect the seeds and 

prepare them, rather than sending them out.    Seeds should be sent in paper envelopes, with 

the name of the plant, year and place of collection, to:  75 rue de la Vieille Poste, 34000 

Montpellier. 

 

Photographs have now been added to the seed-list, as far as these are available, but we need 

more.  If anyone has photos of the plants featured, please send them to ID. 

 

9. Educational Projects 

CG said that with regret, she has resigned from this activity, due to the difficulties involved in 

working in schools and the fact that she is working alone.  Françoise Legrand (FL), who is also 

involved in this project, lives far from Montpellier. 

 

FL said she wishes to go on working with CG and is committed to the idea of educating primary-

school children about Mediterranean gardening.  It might be possible to hold out-of-school 

workshops, perhaps during the school holidays.  Since the local administration has the 

responsibility for out-of-school activities, the person to contact is the mayor.  Eric Legrand said 



we should confine ourselves to education and distributing information and not contemplate the 

creation of a garden. 

 

The President asked FL to pursue this idea and report back.  FL will think about this and about 

how the MC can help.   

 

10.  Activities – Provence group garden-themed art-show 

June Grindley (JG) explained her idea for holding a garden-themed art-show in Provence, with 

members contributing art-works and the proceeds to go partly to the venue chosen, partly to the 

artists and partly to a garden-based charity.  The aim would also be to raise the profile of MGF.  

JG proposed that the charity should be Cap Moderne, which raises funds for the preservation 

and restoration of the Le Corbusier Cabanon and the Eileen Grey house and garden at 

Roquebrune Cap Martin.  JG will put together a proposal to hold the show in Bargemon, where 

there is a small chapel which would be a suitable venue.   

 

The President asked if anybody present was an artist or knew of other members who were 

artists and wished to exhibit their paintings.  The name of Valérie de Courcel was mentioned. 

 

11.  Any other business 

The President expressed her thanks to those members who translate all the written material 

produced by MGF:  Chantal Guiraud, Eric Legrand, Michèle Bailey.  Any other volunteers would 

be very much appreciated. 

 

MGAP (Portugal) will host the first MGi conference in 2016.  Olivier Filippi will be visiting the 

West coast of Portugal towards the end of April in order to research his new book and has 

agreed to be the keynote speaker.  Provisional plans are for a 3-day conference, probably over 

Friday, Saturday and Sunday, in the last two weeks of April.  The conference will be organised 

by Rosie Peddle, Secretary of MGAP. 

 

Tony Stone has invited MGF members to visit his garden at Le Barroux on May14 and May 18.   

 

The President gave participants last-minute details and instructions about tomorrow’s events. 

 

12.  Discussions   

Due to lack of time, the meeting was unable to discuss the 3 questions proposed by members:  

What do members want of MGF?   

How to attract younger members?  

Members’ suggestions for the website. 

 

The President urged members to discuss these questions among themselves and send their 

suggestions to her by email or post them on the Forum. 

 

  



PARTICIPANTS 
 Akitt Tim Davis Ian (Information Manager) 

Allsopp Basil de Moubray Danièle 

Allsopp Paula Greenwood Maureen 

Bailey Michèle (Secretary) Grindley June (MC Member) 

Banks Hilary Guiraud André (Treasurer) 

Banks John Guiraud Chantal (Seed Coordinator) 

Bisaillon Guy Halford Miles 

Bisaillon Linda Halford Rosemary 

Bracey Ann Hastings Jennifer 

Bracey David Horne Frances 

Bradley Julia Kristjanson Kevan 

Burger Elisabeth Legrand Eric 

Chambers Tilly Legrand Françoise (Educational Projects) 

Cheeseman Guy Maurice Chantal 

Cheeseman Mairi McIntyre Malcolm 

Clarke Gill McLean Catriona 

Clarke Peter Nivière Annie 

Cooper Sandra Nivière Hubert 

Cosby Linda Pelen Hugues 

Cosby Stewart Pelen Nanouk 

Daniels Anthony Robinson Sara 

Daniels Christine (President) Sutton Bill 

d'Annunzio Nicola (MC Member) Sutton Olive 
 

Apologies 
 Barnwell Newton Beverley Mirès Monique 

Bauer-Hahn Annette Munford Duncan 

Bauer-Hahn Fritz Orr Marjorie 

Bovaird Jenny Patterson Jill 

Chillingworth Silke Patterson John 

Cobb Alec Petty Graham 

Cobb Sylvia Petty Julia 

Fogg Julia Pound Gill (MC Member) 

Frèrebeau Brigitte Stead Martin 

Graham John Stead Vivien 

Graham Sandy Steele Pamela 

Gratraud Elisabeth Stone Tony 

Gratraud Jean Thompson Jacques 

Hall Lynn Thompson Liz 

Lawrence Lisa Van Riemsdijk Jocelyn 

Millar Joanna 
  



 

 

Mediterranean Gardening France 

 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 5 mai 2015 à Crestet 

 

Participants : voir liste ci-dessous. 

 

1. Accueil 

La Présidente a accueilli les participants, dont certains avaient fait un long voyage afin d’être 

présents.  Elle a remercié tous les membres du coin qui avaient fourni des chambres d'hôtes et 

aussi Kevan Kristjanson et Jennifer Hastings d’avoir organisé l'événement et le déjeuner de 

mercredi.  Elle a présenté le Comité d’Administration (CA).  La Secrétaire a lu la liste d’excuses 

(en annexe). 

 

2. Approbation du compte rendu de l’AG de l’année dernière 

Une motion pour approuver le compte rendu de l’AG de 2014 a été proposée par Sandra Cooper 

et appuyée par Peter Clarke.  La motion a été adoptée à l’unanimité. 

 

3.   Rapport de la Présidente 

Lors de notre première AG il y a un an, nous avions une centaine de membres, un tout nouveau 

site internet et une équipe enthousiaste.  Au cours de ces douze derniers mois, le nombre 

d’adhérents a beaucoup augmenté et le site internet s’est élargi, grâce à de nouveaux articles 

écrits par des adhérents sur les jardins, le jardinage et les plantes, une section sur les livres, y 

compris des critiques de livres, une liste de graines avec photos et des comptes rendus en 

anglais et en français de nos visites, ateliers et activités.   

 

Puis, il y a trois semaines, nous avons ouvert l’Espace des Adhérents, qui permet d’accéder au 

répertoire des adhérents et au nouveau Forum, et qui en plus offre la possibilité de gérer son 

abonnement en ligne. 

 

En janvier, avec nos associations-sœurs au Royaume-Uni et au Portugal, nous sommes 

devenus membres fondateurs de Mediterranean Gardening International (MGi), une 

communauté horticole mondiale pour les groupes indépendants ayant un intérêt commun dans 

les plantes et les jardins. Un quatrième groupe vient de nous rejoindre:  Mediterranean 

Gardening Margaret River (MGMR) dans le sud-ouest de l'Australie, dont la responsable est 

Julie Kinney, qui a visité la Provence en 2013 et encore en 2014 avec un groupe de jardiniers 

australiens.  Certains d’entre vous l’ont peut-être rencontrée.  Nous avons également un lien 

vers un site internet appelé « Gardening in Mediterranean Climates Worldwide », géré par un 

Californien, Sean O'Hara. 

 



La Présidente a passé brièvement en revue l’expansion importante de notre site internet (voir 

« Rapport sur le site internet » ci-dessous) et a encouragé tous les membres à consulter le 

nouveau Forum bilingue anglais/français.   

 
4.  Rapport de la Secrétaire 

Lors de l’AG de 2014, MGF comptait 125 adhérents.  Aujourd’hui MGF a 209 adhérents, dans 

18 départements différents.  75% des adhérents sont des anglophones, 25% des 

francophones.  

 

En réponse à une question, la Secrétaire a dit que l’augmentation du nombre d’adhérents 

s’explique probablement par le fait que pour le moment, il n’existe pas d’organisations rivales, 

et en plus par le modeste coût d’adhésion.  En réponse à une deuxième question, la 

Présidente a expliqué que la réaction de la MGS devant l’expansion de MGF a été négative, en 

dépit de nos offres répétées de coopération.  Chantal Guiraud (CG), coordinatrice de la banque 

de graines, a ajouté que la MGS ne l’autorise pas à distribuer des graines MGS à des 

adhérents MGF. 

 

Un participant a demandé à la Présidente pourquoi elle avait été exclue des réunions du 

Comité Administratif de la MGS.  Elle a expliqué que le Président de la MGS, Alisdair Aird, 

considère qu’elle doit se retirer à cause d’un conflit d’intérêts.  Pourtant elle a l’intention de 

continuer jusqu’à la fin de son mandat de trois ans afin de représenter les adhérents qui 

l’avaient élue.  Bien qu’invitée aux réunions, elle est exclue quand la réunion discute des 

projets futurs, surtout pour la France, de peur que MGF y trouve un « avantage commercial ». 

 

5.  Rapport du Trésorier 

Les rapports financiers avaient été distribués avant la réunion.  Un participant a demandé si 

MGF devrait penser à épargner de l’argent.  Le Trésorier a expliqué qu’il n’est pas permis à 

une société constituée comme MGF de faire des bénéfices.  Donc s’il nous reste de l’argent, 

nous l’utiliserons pour rémunérer des conférenciers, financer des activités gratuites pour les 

adhérents, acheter des cadeaux, etc.   

 

Une motion pour approuver le rapport financier a été proposée par Hugues Pelen et appuyée 

par Jennifer Hastings.  La motion a été adoptée à l’unanimité. 

 

Une motion pour approuver le budget a été proposée par Catriona McLean et appuyée par 

Nanouk Pelen.  La motion a été adoptée à l’unanimité. 

 

6.  Election de nouveaux membres du Conseil d’Administration 

Gill Clarke et Malcolm McIntyre se sont proposés pour compter les votes.  Gill Pound, Nicola 

D’Annunzio et André Guiraud ont tous été réélus. 

 

La Secrétaire a dit que tout adhérent de MGF qui voulait se présenter à l’élection au CA serait 

le bienvenu,  La plupart du travail se fait par email, avec en plus deux ou trois réunions par an. 

 



7.  Rapport sur le site internet 

Ian Davis (ID) a informé l’assemblée que le site internet est mis à jour continuellement avec de 

nouveaux articles, des critiques de livres et une nouvelle section intitulée « Spécialistes » qui 

propose actuellement un article au sujet de la taille des oliviers, basé sur le récent atelier 

pratique donné par Célia Gratraud.  Tout nouvel article serait le bienvenu. 

 

Une innovation récente très importante est l’Espace des Adhérents, divisée en deux : l’Espace 

des Adhérents proprement dit et puis le Forum.  La première est un outil administratif pour le 

bureau de MGF mais est également énormément utile pour les adhérents, qui peuvent 

maintenant s’abonner et voter en ligne, accéder au répertoire des adhérents et vérifier si leur 

abonnement est à jour.  En plus, le système enverra un rappel à tous les membres quand leur 

abonnement doit être renouvelé.  

 

Le Forum est un projet coopératif avec nos partenaires de MGi.  C’est un moyen de 

communication entre tous les adhérents et aussi entre les adhérents et le bureau.  A cette fin, il 

comprend une section générale ouverte à tous les adhérents des sociétés participantes, où ils 

peuvent discuter n’importe quel sujet, horticole ou non.  En deuxième lieu, chaque société a 

une section privée accessible aux seuls adhérents de cette société.  Cette section contiendra 

les informations administratives privées de chaque société. 

 

L’Espace des Adhérents est ouvert depuis très peu de temps et pour le moment, n’est 

accessible qu’aux adhérents de MGF.  ID commencera bientôt à faire le nécessaire pour 

donner accès à  Mediterranean Plants and Gardens (MPG) au R-U, puis à Mediterranean 

Gardening Association Portugal (MGAP) et MGMR en Australie occidentale. 

 

Chaque adhérent de MGF a l’accès automatique au Forum à travers l’Espace des Adhérents.  

On n’a pas besoin de s’inscrire deux fois.  ID vous demande de visiter le Forum et de lui faire 

part de vos réactions, ou par email, ou en postant sur le Forum.  En particulier, il veut savoir si 

vous avez des problèmes avec le Forum. 

 

ID a remercié tous ceux qui l’ont aidé à créer l’Espace des Adhérents :  Kevan Kristjanson, 

Christine Savage et Anthony Daniels d’avoir testé le système, Chantal Guiraud d’avoir vérifié 

les traductions en français, et surtout David Mason de sa collaboration précieuse dans la mise 

en place du Forum (applaudissements de la salle).  

 

ID a aussi mentionné que le site internet de MGi est maintenant opérationnel. 

 

Anthony Daniels a proposé des remerciements à ID (applaudissements de la salle).  En tant 

qu’un des modérateurs du Forum, il a demandé aux membres de lui envoyer des photos d’eux-

mêmes pour le Forum, ou de les poster directement. 

 

8. Echange de graines 

CG a dit que les demandes de graines sont en baisse.  Elle ne fait que récolter les graines et 

les préparer plutôt que de les envoyer.  Elle a rappelé que les graines doivent lui être envoyées 



dans des enveloppes en papier, avec le nom de l’espèce et l’année et l’endroit de collection, à 

l’adresse suivante : 75 rue de la Vieille Poste, 34000 Montpellier. 

 

La liste de graines comprend maintenant des photos de nombreuses espèces, mais nous 

avons besoin d’encore plus.  Si vous avez des photos des espèces mentionnées, veuillez s’il 

vous plaît les envoyer à ID. 

      

9.  Projets pédagogique 

Avec regret, CG a annoncé qu’elle a démissionnée de cette activité à cause des difficultés pour 

avoir l’accès aux écoles, et à cause du fait qu’elle se trouve isolée, Françoise Legrand (FL) qui 

est aussi impliquée dans ce projet, habitant loin de Montpellier. 

 

FL souhaite continuer de travailler avec CG et est engagée à l’idée d’éduquer des enfants 

d’école primaire au sujet du jardinage méditerranéen.  Peut-être serait-il possible d’organiser 

des ateliers périscolaires, peut-être pendant les vacances scolaires ?  Puisque ce sont les 

mairies qui s’occupent de l’organisation des activités périscolaires, les personnes à contacter 

sont les maires.  Eric Legrand a dit que MGF doit se limiter à éduquer et à disséminer de 

l‘information plutôt que de se lancer dans la création d’un jardin. 

 

La Présidente a demandé à FL d’approfondir cette idée et de communiquer ses conclusions au 

CA.   FL va y réfléchir  et fera savoir au CA comment il peut contribuer.   

 

10.  Activités : exposition d’œuvres d’art sur le thème du jardin, proposée par le groupe de   

  Provence           

June Grindley (JG) a parlé de son idée d’organiser en Provence une exposition d’œuvres d’art 

sur le thème du jardin.  Des adhérents contribueraient aux œuvres et les bénéfices seraient 

distribués en partie au lieu de l’expo, en partie aux artistes et en partie à une œuvre charitable 

horticole.  Le but est également de rehausser le profil de MGF.  Comme œuvre charitable, JG  

propose l’association Cap Moderne, qui récolte des fonds pour la préservation et la 

restauration du Cabanon Le Corbusier et de la maison et le jardin Eileen Grey à Roquebrune 

Cap Martin. JG propose d’organiser l’expo à Bargemon, où il y a une petite chapelle qui 

conviendrait.  Elle rédigera une proposition de projet à cet effet. 

 

La Présidente a demandé s’il y avait des artistes présents dans la salle, ou si des adhérents 

connaissaient des artistes qui aimeraient exposer leurs œuvres.  Le nom de Valérie de Courcel 

a été mentionné.   

  



11.  Divers 

La Présidente a remercié tous les adhérents qui font les traductions de la documentation MGF :  

Chantal Guiraud, Eric Legrand, Michèle Bailey.  Tout adhérent qui veut se proposer comme 

traducteur serait le bienvenu. 

MGAP (Portugal) organisera la première conférence de MGi en 2016.  Olivier Filippi va visiter 

la côte ouest du Portugal vers la fin avril afin de faire des recherches pour son nouveau livre.  Il 

sera le conférencier d’honneur.  Provisoirement, la conférence durera trois jours, probablement 

vendredi, samedi, dimanche, au cours de la deuxième quinzaine d’avril.  Rosie Peddle, 

Secrétaire de MGAP, sera l’organisatrice. 

 

Tony Stone invite les adhérents de MGF à visiter son jardin au Barroux le 14 et 18 mai.  

 

La Présidente a donné aux participants des détails et instructions de dernière minute 

concernant les activités du lendemain. 

 

12. Discussions   

Faute de temps, la réunion n’a pas pu discuter les trois questions proposées par les 

adhérents :  

Qu’est-ce que les membres de MGF attendent de l’association ?   

Comment attirer les jeunes ?   

Suggestions des membres concernant le site internet 

 

La Présidente encourage les adhérents à discuter de ces questions entre eux et de lui envoyer 

leurs suggestions par email ou en les postant sur le Forum. 
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