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Minutes of Annual General Meeting, 17 May 2018 at 17h30, Salle de la Renaissance, Fayence 

 

1. Opening remarks 
MGF President Christine Daniels welcomed participants and then she and the Management 
Committee Members introduced themselves.  She urged participants to vote and reminded 
them that they could only approve the 2017 minutes if they had attended the meeting and 
should only approve the Financial Report if they had read it.  Liliane Leclercq and Mike 
Stearns were appointed to count the votes.  The Secretary then read out the apologies (see 
annexe). 
 
2. President’s Report 

The President thanked committee members, the Information Manager and the Newsletter 
Editor for their hard work and thanked all members who have contributed in the past year, by 
organising an outing, opening their garden, taking photos and writing articles.  She especially 
thanked the local team who organised the AGM:  June Grindley, Nicola D’Annunzio, Sandy 
Graham, Jenny McNaught, Gill Clarke and Michèle Bailey.   
 

MGF has had a very good year, with talks and visits to gardens and nurseries across five 
départements and our first, very successful, plant drawing course. Plans are underway for a 
trip to Liguria next May.  Two members from the Pyrénées-Orientales have volunteered to 
organise our 2019 AGM in Céret near the Spanish border, at the end of May.   
 

In September 2018 we welcomed Mediterranean Gardening Chile as a sixth partner to 
Mediterranean Gardening International, the global community of garden groups to which we 
belong.   And today we are proud to announce a seventh new partner:  the Californian 
Horticultural Society (Cal Hort).  With the addition of this long-established garden society 
based in San Francisco, MGF now has a partner in every Mediterranean climate zone. 
 

The 2018 international event, organised by our UK partners, took place last month in Alicante, 
Spain. Twenty-two MGF members joined people from other countries for a six day tour of 
wonderful gardens and wild flowers along the Costa Blanca.   Next year the MGi event will be 
hosted by Mediterranean Gardening Portugal and will be based in Évora, a beautifully 
preserved medieval town to the east of Lisbon. Provisional dates are 2 – 7 April.  Olivier and 
Clara Filippi plan to attend. Then in October 2020, we are invited to the south west of Australia 
by our colleagues in Mediterranean Gardening Margaret River. Julie Kinney, who heads up 
this group, is already working on a programme of garden visits and wild flower walks, starting 
in Perth and continuing down the coast via Margaret River to Albany in the south. 
 

The President paid tribute to our dear friend and one of the founder members of MGF, Jocelyn 
van Riemsdijk, who died last September. Jocelyn had a vast knowledge of plants and great 
spirit.  We all miss her very much. However, she did leave us a wonderful gift:  her library of 
gardening books.   

 



The President made an appeal for more members to get involved with the organisation of the 
society.  MGF is a vibrant and successful volunteer-based organisation, but it needs 
members’ ideas, skills and time.  In particular, it needs new committee members. The same 
seven people have run things since MGF was inaugurated in March 2014 and new faces 
would be welcome.  Anyone willing should contact the President or members of the MC. 
 
The President’s remarks were approved unanimously by a show of hands. 

 
3. Secretary’s  Report 

The society currently has 242 paid-up members and 7 applicants.  This represents a slight 
increase over 2017 (237 members).  79% of members are English-speaking and 21% French-
speaking, while 84% have an address in France.  While we have members in 16 
départements, the majority of MGF members come from Var, Vaucluse, Hérault and Alpes-
Maritimes (66%). 

 
4. Treasurer’s Report 

Considering the small number of members who consult the Financial Reports on the MGF 
website, it had been agreed that MGF Treasurer André Guiraud would present the accounts in 
a simplified format and that the vote would be taken by show of hands. 
  
The accounts for 2017 are as follows: 
- Income 

Subscriptions: 1,764 € for subscriptions paid in 2017 + 695 € for pre-paid subscriptions + 
income of 857.38 € from the AGM in Aix in 2017. 

- Expenditure 
Bank charges (bank account and card): 121.70 € 
Organisation of the 2018 AGM: 554 € (hire of meeting-room, apéritif) 
Internet: 60.84 € 
Insurance: 266.70 €  
Activities: 136.33 € (garden visits, books for the library, speakers etc.) 

 
As of 31/12/2017, the accounts show a positive balance of 7,585.21 € in the bank with cash in 
hand to the value of 550.10 €.  These figures have been cross-checked with the Crédit 
Agricole bank statements.   
 
For information, as of 16 May 2018, the society had gross income of 1,555 € from 
subscriptions (not counting 3-year subscriptions) and a positive balance of 8,009.18 €, 
together with cash in hand to the value of 550.10 €. 
 
The Treasurer confirmed that all the accounts are verifiable (invoices, bank statements, 
detailed current account breakdown) and available to members who wish for more 
information.  The Treasurer then invited questions from the floor. 
 
The vote then took place.  There were no votes against and no abstentions.  The Treasurer’s 
report was approved unanimously.   
 

5. Results of the 2018 ballot (including postal and online voting) 
Nicola D’Annunzio was re-elected to the MC with 53 in favour, 0 against, 1 abstention. 
André Guiraud was re-elected to the MC with 55 in favour, 0 against, 0 abstentions. 
Gill Pound was re-elected to the MC with 53 in favour, 1 against, 0 abstentions. 
The 2017 AGM Minutes were approved with 31 in favour, 1 against, 1 abstention. 



 
6. Report on website 

MGF Information Manager Ian Davis gave details about additions to the website over the last 
year:  plant list updates, new articles and trip activity reports.  He then read out the following 
statement about the General Data Protection Regulation, while Roland Leclercq read out the 
same information in French. 

 

“Some of you may have heard about the General Data Protection Regulation (or GDPR) 
which will come into force next week. This is the latest EU law relating to the protection of 
personal information held by organisations.  Building on existing legislation concerning the 
management of personal information, the principal aim of GDPR is to give people more 
knowledge and control about how organisations use the information which they have supplied 
them.  

 
“Although chiefly aimed at big companies, GDPR applies to all organisations, from profit-
seeking companies, to charities and governments.  As MGF holds personal data relating to its 
members, it must conform to GDPR.  The MC has today tasked me to produce a plan to 
ensure that MGF will be compliant with GDPR by the end of this year and to carry it out.  

 
“In general, this process will consist (among others) of the following: 
 

i. a review of what personal data we currently hold and how we use it; 
ii. deciding on policies regarding personal data including: what data is needed, how it 

should be stored, who has access to it, terms of release to third parties, retention and 
destruction; 

iii. creation of procedures to fulfil our GDPR obligations with regard to information to be 
supplied to existing and future members; 

iv. modification of our IT systems as required. 
 

“A letter will be sent to all members in the coming days about GDPR and I have opened a 
topic in the MGF private area of the forum where members can exchange ideas about how we 
implement GDPR within MGF.  In the meantime, if anyone has any questions or remarks to 
make then we will be happy to take them”. 

 
7. Seed List and Library 

Chantal Guiraud asked anyone contributing seed to send fresh seed because it is more 
viable.  Please make sure that the seeds have been cleaned.  She intends to make a list of 
the most-requested seeds.   Members are entitled to 10 free packets of seed or 15 if they are 
themselves contributors.  The new seed-list is now much longer because MGS seed is now 
available to MGF members.  Chantal invited members to take a look at it.    
 
The library has been greatly enlarged thanks to the gift of Jocelyn Van Riemsdijk and now 
contains nearly 400 books.  These include novels about nature and the environment as well 
as reference books.  Demand continues steady. 
 

8. Newsletter 
Editor Roland Leclercq thanked the President for her help with the newsletter.  6 editions were 
produced in 2017 and the same number is planned for 2018.  Roland would appreciate 
feedback about the format:   would members perhaps prefer something shorter?  He asked 
members to send in contributions.  Long articles will be posted on the website and a précis 



published in the newsletter.  Shorter articles go directly into the newsletter.  Roland will post 
new items on the Member Forum.  
 

9. Activities 2019 
- Early April:  Mediterranean Gardening International event in Evora, Portugal. 
- Early May:  Trip to Liguria. 

A number of reconnaissance trips have been made to Liguria to look for interesting 
gardens to visit:  well-known ones such as the Hanbury Gardens and Villa Boccanegra as 
well as lesser-known ones.  JG and NDA are working with a landscape architect who 
might offer further suggestions and Maggie Vance is researching plant nurseries.  The trip 
is scheduled for the first or second week of May and will take place over 3 or 4 days.  
There will be no fixed programme so participants can choose which elements they wish to 
attend.     

- 30-31 May:  MGF AGM in Céret, Pyrenées-Orientales  
 

A proposed trip to Anjou will be reconsidered in 2020.    
 

10.  Any Other Business 
Rendezvous aux Jardins:  open days organised by the French Ministry of Culture and 
Communication.  In 2018 these will take place on the 1, 2 and 3 June.  For information, see:  
https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/. 
 
Open Gardens Scheme:  this association is based on the UK National Garden Scheme (see 
https://www.opengardens.eu/).  Participants open their gardens once a year for a small 
contribution given to charity.  A membership card costing 10 euros gives access to all the 
gardens in the scheme.  Chantal Guiraud is looking for gardens to open here in the south.  

  

https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
https://www.opengardens.eu/
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Assemblée Générale, le 17 mai 2018, 17h30, Salle de la Renaissance, Fayence 

 

1. Accueil           

La Présidente a accueilli les participants et puis tous les membres du Conseil 
d’Administration se sont présentés.  La Présidente a encouragé les participants à voter en 
les rappelant qu’ils ne pouvaient pas approuver le compte rendu de la réunion de 2017 s’ils 
n’y avaient pas été présents.  En plus ils ne pouvaient pas approuver le rapport financier 
sans l’avoir lu.  Liliane Leclercq et Mike Stearns ont été chargés de compter les votes.  La 
secrétaire a ensuite lu à haute voix les excuses (voir annexe). 
 

2. Rapport de la Présidente     

La Présidente a remercié les membres du CA, l’Information Manager et l’Editeur du bulletin 
d’infos de leur travail. Elle a également remercié tous ceux qui ont contribué au cours de 
l’année en organisant un évènement, en ouvrant leur jardin, en prenant des photos et en 
écrivant des articles.  Elle a tenu particulièrement à remercier l’équipe qui a organisé l’AG :   
June Grindley, Nicola D’Annunzio, Sandy Graham, Jenny McNaught, Gill Clarke et Michèle 
Bailey.   
 
L’association a eu une très bonne année, avec des conférences et des visites de jardins et 
de pépinières dans cinq départements.  En plus elle a organisé son premier cours de dessin 
(très réussi).  Il est envisagé d’organiser un voyage en Ligurie en mai prochain.  Deux 
membres qui habitent les Pyrénées Orientales ont offert d’organiser l’AG 2019 à Céret, près 
de la frontière espagnole, fin mai. 
 
En septembre, nous avons accueilli Mediterranean Gardening Chile comme sixième 
association partenaire de Mediterranean Gardening International, la communauté globale de 
sociétés horticoles à laquelle nous appartenons.  Aujourd’hui nous sommes fiers d’annoncer 
la septième : la Californian Horticultural Society (Cal Hort).  Avec l’addition de cette 
association établie depuis longue date à San Francisco, MGF a maintenant une association 
partenaire dans toutes les zones de climat méditerranéen. 
 
L’évènement international de 2018, organisé par notre association partenaire au Royaume-
Uni, s’est déroulé le mois dernier à Alicante, Espagne.  22 membres de MGF et des 
participants d’autres pays ont participé à un voyage de 6 jours le long de la Costa Blanca, où 
ils ont pu apprécier de beaux jardins et la flore locale.  L’année prochaine, l’évènement MGI 
sera organisé par Mediterranean Gardening Portugal and sera basé à Evora, ville médiévale 
à l’est de Lisbonne.  Les dates provisoires sont du 2 au 7 avril.  Olivier et Clara Filippi ont 
l’intention de participer.  Puis en octobre 2020, nos collègues de Mediterranean Gardening 
Margaret River nous ont invités à visiter le sud-ouest de l’Australie. Leur chef Julie Kinney a 
commencé à mettre en place un programme de visites de jardins et de randonnées 
botaniques depuis Perth jusqu’à la côte via Margaret River et vers Albany au sud. 
 
La Présidente a rendu hommage à notre chère amie Jocelyn Van Riemsdijk, l’un des 
membres-fondateurs de MGF, qui nous a quittés en septembre dernier.  Jocelyn, un grand 



caractère, possédait également une vaste connaissance des plantes.  Elle nous manque 
énormément.  Pourtant, elle nous a laissé un don merveilleux: sa bibliothèque de livres de 
jardinage.   
 
La Présidente a ensuite fait appel à tous les membres en leur encourageant de s’impliquer 
davantage à l’organisation de l’association.  MGF est une association dynamique et 
florissante, basée sur le bénévolat, mais qui a besoin des idées, du talent et du temps de ses 
membres.  En particulier, le CA a besoin de nouveaux membres.  C’est les mêmes 
personnes qui dirigent l’association depuis son inauguration en mars 2014 et de nouveaux 
visages seraient les bienvenus.  Toute personne qui voudrait s’impliquer davantage est 
invitée à contacter la Présidente ou les membres du CA. 
 
Le rapport de la Présidente a été approuvé unanimement à la main levée. 
 

3. Rapport de la Secrétaire 

En ce moment, l’association a 242 membres à jour de leur cotisation et 7 demandeurs.  Ceci 
représente une légère augmentation comparé à 2017 (237 membres).  79% des membres 
sont anglophones et 21% francophones.  84% ont une adresse en France.  Nous avons des 
membres dans 16 départements, avec une majorité (66%) dans le Var, le Vaucluse, l’Hérault 
et les Alpes-Maritimes.    

  

4. Rapport du Trésorier 

Compte tenu du peu de membres qui consultent l’exercice budgétaire annuel sur le site de 
notre Association, il a été décidé que notre trésorier André Guiraud présenterait d’une façon 
plus simplifiée les comptes, et qu’à l’issue de cette prestation, un vote à la main levée serait 
effectué. 
 
C’est ainsi que les comptes font apparaitre pour l’année 2017 : 
- Recettes  

Cotisations : 1.764 €  pour les adhésions réglées en 2017 + 695 € pour les adhésions 
prépayées +  une recette de 857,38 € sur l’AG 2017 à Aix. 

- Dépenses 
Frais bancaires (tenu de compte, carte bancaire) : 121,70 € 
Organisation de l’AG : 554 € (location de la salle, l’apéritif) 
Internet 60,84 € 
Assurance : 266,70 €  
Activités : 136,33 € (visites de jardins, livres pour la bibliothèque, conférenciers etc.) 

 
Au 31/12/2017, le bilan fait donc apparaître un solde positif en banque de 7.585,21 € et un 
compte espèces de 550,10 €.  Les résultats ont été vérifiés avec le relevé de comptes du 
Crédit Agricole. 

 
Pour information, au 16 mai 2018 nous avions des recettes “brutes“ de cotisations de  
1.555 € (recettes ne tenant pas compte des adhésions pour 3 ans) et un solde positif de  
8.009,18 €, plus les 550,10 € en espèces. 
 
Il a été ensuite précisé que tous les comptes sont vérifiables (factures, relevés de compte 
bancaire, journal des comptes de l’association) et se trouvent à la disposition des membres 
qui souhaiteraient plus d’informations et le trésorier a invité l’auditoire à poser des questions. 



 
Le vote a alors eu lieu.  Aucun vote contre, aucune abstention : le rapport du trésorier est 
approuvé à l’unanimité. 

 
5. Résultats du scrutin de 2018 

Nicola D’Annunzio a été réélue au CA avec  53 votes pour, 0 contre, 1 abstention. 
André Guiraud a été réélu au CA avec 55 votes pour, 0 contre, 0 abstentions. 
Gill Pound a été réélue au CA avec 53 votes pour, 1 contre, 0 abstentions. 
Le compte rendu de l’AG de 2017 a été approuvé avec 31 votes pour, 1 contre, 1 abstention. 
 

6. Rapport sur le site internet 

Ian Davis (Information Manager) a renseigné l’auditoire concernant les additions au site 
internet au cours de l’année passée : la mise à jour des listes de plantes, de nouveaux 
articles et des rapports d’activités.  Puis il a lu à haute voix en anglais et Roland Leclercq a 
fait du même en français le communiqué suivant concernant la Régulation Générale sur la 
Protection des Données,    
 
« Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) qui entrera en vigueur la semaine prochaine. Il s’agit de la dernière loi 
de l'UE relative à la protection des informations personnelles détenues par les organismes. 
S'appuyant sur la législation existante concernant la gestion des informations à caractère 
personnel, l'objectif principal du RGPD est de donner aux personnes plus de connaissances 
et de contrôle sur la manière dont les organismes utilisent les informations qu'elles leur ont 
fournies. 

 
« Bien que ciblant principalement les grandes entreprises, le RGPD s'applique à tous les 
organismes, des sociétés à but lucratif, aux associations caritatives et aux gouvernements. 
Comme la MGF détient des données personnelles relatives à ses membres, elle doit se 
conformer au RGPD. Le CA m'a chargé de produire dès maintenant un projet afin de garantir 
la conformité de la MGF avec le GDPR d'ici la fin de l'année et de le mettre en œuvre.  
 
« D’une façon générale, ce processus sera composé des éléments suivants (parmi d'autres): 
- un examen des données personnelles que nous détenons actuellement et de la façon 

dont nous les utilisons ; 
- décider des politiques concernant les données personnelles, notamment: quelles 

sont les données nécessaires, comment doivent-elles être stockées, qui y a accès, 
les conditions de diffusion à des tiers, leur conservation et leur destruction; 

- la création de procédures pour satisfaire aux obligations RGPD concernant les 
informations à fournir aux membres actuels et futurs; 

- la modification de nos systèmes informatiques si besoin. 
 
« Une lettre sera envoyée à tous les membres au cours des prochains jours sur le RGPD et 
j'ai ouvert un sujet dans la zone privée du Forum où les membres peuvent échanger des 
idées sur la façon dont nous allons mettre en œuvre le RGPD au sein de la MGF. En 
attendant, si quelqu'un a des questions ou des remarques à formuler, nous serons heureux 
de les prendre en compte. 
   

7. Grainothèque et Bibliothèque  

Chantal Guiraud a invité les contributeurs de graines à veiller à ce que les graines soient 
fraîches et donc plus viables.  En plus, elles doivent être nettoyées.  Chantal a l’intention de 



rédiger une liste des graines les plus en demande.   Chaque membre a droit à 10 paquets de 
graines and les contributeurs de graines en ont droit à 15.  Chantal a invité les membres à 
regarder la nouvelle liste de graines, beaucoup plus grande grâce á la fusion avec la liste de 
la MGS.   
 
La bibliothèque s’est beaucoup élargie grâce au don de Jocelyn Van Riemsdijk et comprend 
maintenant presque 400 livres, y compris des romans au sujet de la nature et de 
l’environnement aussi bien que des livres de référence.  La demande reste stable. 
 

8. Bulletin d’infos  

Roland Leclercq (Editeur) a remercié la Présidente de son aide avec la rédaction du bulletin.  
6 numéros sont apparus en 2017 et il en sera de même en 2018.   Roland apprécierait des 
commentaires concernant le format: peut-être les membres préféreraient-ils un format plus 
court ?  Il a invité les membres à lui envoyer des contributions.  Les articles les plus longs 
seront postés sur le site internet et un précis paraîtra dans le bulletin.  Des articles plus 
courts seront publiés directement dans le bulletin.  Roland informera les membres de tout 
nouvel article au moyen du Forum.   
 

9. Activités 2019 

- Début avril : évènement de Mediterranean Gardening International à Evora au Portugal. 
- Début mai: voyage en Ligurie. 

Les organisatrices (June Grindley et Nicola d’Annunzio) ont déjà fait plusieurs voyages de 
reconnaissance en Ligurie afin de repérer des jardins intéressants: des jardins déjà célèbres 
comme les Jardins Hanbury et la Villa Boccanegra aussi bien que des jardins moins connus.  
Elles sont en consultation avec un architecte paysagiste qui pourrait les aider.  Maggie 
Vance recherche des pépinières à visiter.  Le voyage aura lieu pendant les deux premières 
semaines de mai et durera 3 ou 4 jours.  Il n’y aura pas de programme fixe, afin de permettre 
aux participants un libre choix de visites. 

- 30-31 mai: l’AG de MGF à Céret, Pyrenées-Orientales.  

Un voyage à Anjou sera reconsidéré en 2020. 
 

10.  Divers 

Rendezvous aux Jardins: des journées ouvertes organisées par le Ministère de la Culture et 
de la Communication.  Les dates prévues pour 2018 sont le 1, 2 et 3 juin.  Pour de plus 
amples renseignements, voir:  https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/. 
 
Jardins Ouverts: cette association se modèle sur le « National Garden Scheme » au 
Royaume-Uni (voir :  https://www.opengardens.eu/).  Les participants s’engagent à ouvrir 
leur jardin une fois par an pour une somme modique qui sera donné à une œuvre caritative.  
Un abonnement qui coûte 10 euros permet de visiter tous les jardins qui font partie de 
l’association.  Chantal Guiraud cherche des jardins à ouvrir ici au sud de la France.   
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