
 

 

 

 

Mediterranean Gardening France 

 
 
 

Annual General Meeting, 30 May 2019 at 14h30, Restaurant Guy Molas, Céret 
 

1. President’s Report 
The outgoing President’s report is attached. 
 
Following the President’s report, Liz Thompson paid tribute to Christine and thanked her on 
behalf of the members for all her hard work and dedication. 
 

2. Secretary’s Report 
Membership is holding steady with 240 paid-up members, compared to 242 last year.  77% 
are English-speaking, 23% French-speaking.  Members are spread over 14 départements, 
with the majority in the Var, Vaucluse and Hérault. 
 

3. Treasurer’s Report 
The Treasurer’s Report is attached.  The financial situation is generally very healthy.  The 
Treasurer reported a small deficit due to the Ligurian trip.  In reply to a question from the 
floor, he explained that the deficit was due to the fact that there had been considerable pre-
tour expenses and that some participants had refused to pay their share of these expenses.  
No action can be taken, but the society’s administrators will ensure that such circumstances 
do not arise again. 
 
The financial report was approved unanimously (show of hands, postal and online voting). 
 

4. Results of vote (including postal and online votes) 
Michèle Bailey was re-elected to the Management Committee (59 in favour, 0 against, 0 
abstentions). 
Nina Guichard was elected to the Management Committee (55 in favour, 0 against, 2 
abstentions). 
The minutes of the 2018 AGM were approved (28 in favour, 2 against, 0 abstentions). 
 
MGF thanks Liz Godfrey and Jacques Thompson for counting the votes. 
 

5. Information Manager’s Report 
The Information Manager’s report is attached.  Given that he is intending to reduce his role, 
he asked for volunteers to take over the website in due course.  No special technical skill 
will be required. 
 

6. Seed-List and Library 
42 orders for seeds had been received from both MGF and MGS in 2018.  Chantal is still 
handling both lists.  Thanks to its President Caroline Davies, MGS has agreed to share its 
seeds with us and we have received a large consignment of seeds from Greece.  We have 
the seeds of 49 different sages and Chantal is preparing a list of these.  We have also 
received a large consignment from the California Horticultural Society, including 39 different 
species.  These will be on the seed-list in July, together with a short article. 
 
Library:  MGF is grateful to Liz Godfrey, who has kindly offered us a dozen or so books for 
the library. 
 

7. Newsletter 
Roland has been in charge of the newsletter for 2 years now. He asked members to send 
him articles.  Long ones will go on the website, shorter ones in the newsletter.  He has 



 

 

introduced several new features:  one featuring members’ favourite plant; a “What is it?” 
section (not just plants, but also seeds, tools etc.); and humorous quotations.  He would 
welcome more suggestions for these features.  He asked for a volunteer to help with proof-
reading.   
 
Christine asked members to let Roland know well in advance about any festivals or plant 
fairs in their area. 
 

8. Motion to change the structure of the society 
Details of the proposed changes had been circulated to all members prior to the meeting.  
Questions were invited, but there were none.  The motion was approved with 44 in favour, 
1 against and 0 abstentions (show of hands, postal and online voting).   
 

9. Motion to change the association’s byelaws because of GDPR 
Details of the proposed changes had been circulated to all members prior to the meeting.  
There were no questions.  The motion was approved unanimously (show of hands, postal 
and online voting).   
 

10. Any Other Business 
The Treasurer announced that the association has a large sum in the bank account.  The 
association is not allowed to make a profit, so he suggested that some of this money be 
used to offer anyone who is a member at the end of 2019 a year’s subscription free. 
 
Other suggestions as to how to reduce the surplus:  advertising in publications, donations 
to other garden associations or charities, flyers, a microphone for meetings.  André said he 
had a microphone which he was willing to donate. 
 
 
 
Attached: 
List of participants/Apologies 
Outgoing President’s Report 
Treasurer’s Financial Report 
Information Manager’s Report 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

MGF AGM   

Participants Apologies 

    

Bailey Michèle (secretary) Ball Joan 

Beneluz Claudette Bracey Ann 

Clarke Gill Bracey David 

Clarke Peter D'Annunzio Nicola 

Cobb Alec Guichard Nina 

Cobb Sylvia Graham John 

Cooper Allan Graham Sandy 

Cooper Sandra Grindley June 

Daniels Christine (outgoing President) Jarman Richard 

Davis Ian (Information Manager) Kell Judy 

de Moubray Danielle Kell Tony 

Frey Paula Mason David 

Godfrey Bob Mason Helen 

Godfrey Liz Millar Joanna 

Gratraud Elisabeth   

Gratraud Jean   

Guiraud André (Treasurer)   

Guiraud Chantal (Seed-bank/Library)   

Hall Lynn   

Harlock Dave   

Hastings Jennifer   

Horne Frances   

Kristjanson Kevan   

Leboisne Gérard (non-member)   

Leboisne Suzanne (non-member)   

Leclercq Liliane   

Leclercq Roland   

McLean Catriona   

McNamee Roseanne   

Mirès Monique   

Parkinson Penny   

Pelen Hugues   

Pelen Nanouk   

Platt Wendy   

Pound Gill (Horticultural Advisor)   

Ramsell P. (non-member)   

Robinson Sara   

Shearer Jock   

Shearer Sue   

Thompson Jacques   

Thompson Liz   

  

    
 



 

 

Mediterranean Gardening France – Annual General Meeting, Céret, 30 May 2019 

 
Outgoing President’s report 2019 

 
I’d like to begin by saying thank you to everyone who has contributed to the MGF in the last 12 
months, committee members, officers, and members who have organised an outing, opened their 
garden or sent articles and photographs for the website. Especial thanks to Lynn Hall and Penny 
Parkinson who have organised this event in Céret and to Jennifer Hastings, Kevan Kristjanson and 
André Guiraud who organised a wonderful pre-AG outing in Catalonia. 
 
Since the last AG we have visited gardens in five départements of France, and attended lectures, 
demonstrations and workshops on various aspects of gardening in a Mediterranean climate. 
Internationally, members have enjoyed trips to the gardens of Liguria in Italy and to the Algarve 
and Alentejo in Portugal. 
 
There have continued to be excellent contributions to the website, most recently Annie Nivière’s 
detailed report on Valérie Guillaud’s pruning workshop and Pierre Bianchi’s advice on how to grow 
Mediterranean plants on clay soil.  
 
In September, Mediterranean Gardening International, the global community of garden groups to 
which we belong, welcomed an eighth partner association, the Okanagan Xeriscape Association 
founded in British Columbia, Canada in 2009. Interestingly, this area of Canada has a climate very 
similar to ours here in Mediterranean France. 
 
Next year’s MGi event will be hosted by the Cape Horticultural Society. It will take place at the end 
of August/early September 2020, and include the wild flowers of Namaqualand as well as gardens 
of the South African Cape. They will be sending us details of the programme and costs in the next 
few weeks. 
 
Now to something more personal. As you know, after 5 years as President of MGF and before that 
5 years as the Languedoc Branch Head for MGS, I’ve decided to step down. However, I will still be 
a very active participant. I’ll be events coordinator for the central region – Drome, Vaucluse and 
Bouches-du-Rhone. The other two events coordinators will be Chantal Guiraud for Occitanie, and 
Nicola D’Annunzio for the Var and Alpes-Maritimes, assisted by Macia Grebot. All three of us 
would welcome volunteers to support us in organising activities in our areas. I’ll also continue to be 
a committee member, and as website editor, so please keep the articles and reports coming in. 
 
There will be other changes to our association:  
 

- The new structure, which we will be discussing and voting on later. 

 

- June Grindley, co-events coordinator for Var and Alpes-Maritimes has resigned. Like me, 

she has been performing this role for the last 10 years. Huge thanks to June for all the work 

she has done for MGF and MGS. 

 

- And we’re very pleased that Nina Guichard, who has already organised several activities 

for MGF, is standing for election to the committee. 

  



 

 

 

RAPPORT FINANCIER DE LA MGF  -  ANNÉE 2018 
 

     

 

RECETTES 

  

DEPENSES 

     COTISATIONS 

REÇUES EN 2018 
1,815.00 € 

 

FRAIS BANCAIRES 85.60 € 

DONS 210.00 € 

 

ASSURANCES 268.74 € 

  
 

INTERNET 160.48 € 

  
 

CONFERENCE 38.00 € 

  

 

EXPEDITION DE 

GRAINES 
17.55 € 

  

 

FRAIS DE 

PRÉPARATION 

VOYAGE 

492.00 € 

  
 

ACHAT DE LIVRES 109.53 € 

  

 

CADEAU VISITES 

JARDINS 
29.90 € 

AG FAYENCE 

participation Adhérents 
3,737.00 € 

 

AG FAYENCE 

dépenses 
3,273.80 € 

 
 

  
 

TOTAL 5,762.00 € 

 

TOTAL 4,475.60 € 

     

     

     

     

     Pour information, les avoirs de la MGF au 31 décembre 2018 sont de 9 421,71 €  

 

8 871,61 € en banque 

  

 

550,10 € en caisse 

    
  



 

 

Mediterranean Gardening France - Annual General Meeting, Céret, 30 May 2019 
 

Information Manager’s Report 
 

 
Web Site 
Over the past year the website has been regularly updated: activity reports, articles on various 
topics, members’ recommendations, the seed list and so on. 
 
GDPR 
At last year’s AGM, I reported that we would have to take steps to be compliant this new EU 
legislation on the protection of personal information. This involved a great deal of work during the 
second half of last year - particularly with the member application, large chunks of which have to 
be rewritten. However, I am pleased to report that, in my opinion, MGF is now compliant with the 
regulation. I would like to recognise the help given by Jan Morgan in the drafting of some of the 
necessary documents.   
 
Personal 
On a personal note, I would like to announce that, in principle, this is the last time that I will 
address this meeting as Information Manager. The past six years have been a stimulating and 
enjoyable experience but I feel that the time has now come when somebody else should take over. 
The intention is that the site is redeveloped in such a way that the updates can be made by people 
without specialist IT knowledge and expertise. We have already made a start to this process.  All 
the information for the pages which are lists, of which the seed catalogue is the most obvious 
example, are now contained in spreadsheets which can automatically generate a webpage at the 
click of a button. Over the coming months, we will be discussing how to take this process forward. I 
would ask anybody who is willing to have a go at this to contact me. 
 
Finally, over the years people have complimented me on the quality of the website, from the point 
of view of both content and appearance. It’s always nice to receive compliments but the creation 
and maintenance of the website is a joint effort between Christine and me and so all compliments 
must be shared between the two of us. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Mediterranean Gardening France 

 
 

Assemblée Générale, le 30 mai 2019 à 14h30, au restaurant Guy Molas, Céret 
 

1. Rapport de la Présidente 
Le rapport de la Présidente sortante se trouve en annexe. 
 
Suite au rapport de la Présidente, Liz Thompson a rendu hommage à Christine et l’a 
remerciée au nom de tous les membres de tout son travail et de son dévouement. 
 

2. Rapport de la Secrétaire 
Le nombre de membres reste stable, avec 240 membres actuels, comparé à 242 l’année 
dernière.  Il y a 77% d’anglophones et 23% de francophones.  L’association a des 
membres dans 14 départements, avec la majorité dans le Var, le Vaucluse et l’Hérault.  
 

3. Rapport du Trésorier 
Le rapport du Trésorier se trouve en annexe.  La situation financière est généralement très 
saine.  Il y a eu un petit déficit relatif au voyage en Ligurie.  En réponse à une question de 
l’assemblée, le Trésorier nous a expliqué que le déficit résultait du fait qu’il y a eu des 
dépenses importantes pour la préparation de ce voyage, et que quelques-uns des 
participants avaient refusé de payer leur part de ces dépenses.  L’association n’a aucun 
recours, mais les administrateurs de l’association feront tout leur possible pour que cette 
situation ne se reproduise pas 
 
Le rapport financier fut approuvé à l’unanimité (vote à main levée, en ligne et par courrier).    
 

4. Résultats du scrutin (votes par courrier et en ligne compris) 
Michèle Bailey fut réélue au Conseil d’Administration (59 pour, 0 contre, 0 abstentions). 
Nina Guichard fut élue au Conseil d’Administration (55 pour, 0 contre, 2 abstentions). 
Le compte rendu de l’AG de 2018 fut approuvé (28 pour, 2 contre, 0 abstentions). 
 
MGF remercie Liz Godfrey et Jacques Thompson qui ont compté les votes.   
 

5. Rapport de l’Information Manager 
Le rapport de l’Information Manager se trouve en annexe.  Etant donné qu’il a l’intention de 
réduire son rôle à l’avenir, il cherche un volontaire pour reprendre éventuellement le site 
internet   Ce rôle ne demandera pas des compétences techniques particulières.   
 

6. Grainothèque et Bibliothèque 
42 commandes de graines ont été reçues de la part de MGF et de la MGS en 2018.  
Chantal continue à s’occuper des deux listes.  Grâce à sa Présidente Caroline Davies, la 
MGS est maintenant d’accord pour partager ses graines avec nous et nous avons déjà 
reçu un bon paquet de graines de la Grèce. Nous avons les graines de 42 sauges 
différentes, dont Chantal est en train de préparer une liste.   Nous avons également reçu un 
paquet de graines de la California Horticultural Society, comprenant 39 espèces 
différentes.  Ces graines se trouveront sur la liste de graines en juillet, avec un bref article.   
 
Bibliothèque: Liz Godfrey nous a gracieusement offert une dizaine de livres pour la 
bibliothèque et nous l’en remercions vivement.   
 

7. Bulletin d’infos 
Cela fait 2 ans depuis que Roland a repris la responsabilité du bulletin d’infos.  Il demande 
aux membres de lui envoyer des articles.  Les plus longs apparaîtront sur le site internet 
tandis que les plus courts apparaîtront dans le bulletin.  Il a introduit trois nouveautés : la 



 

 

plante favorite des membres ;  une photo devinette (non seulement des plantes, mais aussi 
des graines, outils etc.) ; et des citations drôles.  Il a besoin de contributions dans ces 
catégories.  Il a aussi besoin d’une aide pour le travail de relecture.   
 
Christine a demandé aux membres d’envoyer à Roland des infos concernant les festivals 
ou fêtes de plantes près de chez eux, et ceci bien à l’avance. 
 

8. Motion de changer la structure de l’association 
Les détails concernant les changements proposés avaient déjà été circulés à tous les 
membres.  Les participants furent invites à poser des questions, mais il n’y en avait pas.  
La motion fut approuvée avec 44 pour, 1 contre et 0 abstentions (vote à la main levée, en 
ligne et par courrier). 
 

9. Motion de changer le règlement intérieur de l’association à cause du RGPD 
Les détails concernant les changements proposés avaient déjà été circulés à tous les 
membres.  Il n’y avait pas de questions. La motion fut approuvée unanimement par vote à 
la main levée, par courrier et en ligne.   
 

10. Divers 
Le Trésorier nous annonça que l’association a une somme importante en banque.  Il ne 
nous est pas permis de faire des bénéfices, donc il suggéra d’utiliser une partie de cet 
argent pour offrir une année d’adhésion gratuite à tous les membres en règle de leur 
cotisation à la fin de 2019. 
  
Autres suggestions pour réduire ce surplus: faire de la publicité dans les revues, faire des 
dons à d’autres associations de jardinage ou associations caritatives, imprimer des 
brochures, acheter un micro pour les réunions.   
 
 
En annexe: 
Liste de participants/excuses 
Rapport de la Présidente sortante 
Rapport financier du Trésorier 
Rapport de l’Information Manager 

  



 

 

MGF AGM   

Participants Excuses 

    

Bailey Michèle (secrétaire) Ball Joan 

Beneluz Claudette Bracey Ann 

Clarke Gill Bracey David 

Clarke Peter D'Annunzio Nicola 

Cobb Alec Guichard Nina 

Cobb Sylvia Graham John 

Cooper Allan Graham Sandy 

Cooper Sandra Grindley June 

Daniels Christine (Présidente sortante) Jarman Richard 

Davis Ian (Information Manager) Kell Judy 

de Moubray Danielle Kell Tony 

Frey Paula Mason David 

Godfrey Bob Mason Helen 

Godfrey Liz Millar Joanna 

Gratraud Elisabeth   

Gratraud Jean   

Guiraud André (Trésorier)   

Guiraud Chantal 
(Grainothèque/Bibliothèque) 

  

Hall Lynn   

Harlock Dave   

Hastings Jennifer   

Horne Frances   

Kristjanson Kevan   

Leboisne Gérard (non-membre)   

Leboisne Suzanne (non-membre)   

Leclercq Liliane   

Leclercq Roland   

McLean Catriona   

McNamee Roseanne   

Mirès Monique   

Parkinson Penny   

Pelen Hugues   

Pelen Nanouk   

Platt Wendy   

Pound Gill (Conseillère horticole)   

Ramsell P. (non-membre)   

Robinson Sara   

Shearer Jock   

Shearer Sue   

Thompson Jacques   

Thompson Liz   

 
  



 

 

 
 

  



 

 

Mediterranean Gardening France – Assemblée Générale, Céret, le 30 mai 2019 
Rapport de la Présidente 2019 

 
 
Je voudrais commencer par remercier toutes les personnes qui ont contribué à MGF au cours des 
douze derniers mois, mes collègues du comité, les administrateurs, et les membres qui ont 
organisé des sorties, ouvert leur jardin ou envoyé des articles et des photographies pour notre site. 
Un grand merci aussi à Lynn Hall et Penny Parkinson qui ont organisé cet événement à Céret et à 
Jennifer Hastings, Kevan Kristjanson et André Guiraud qui viennent d’organiser une magnifique 
sortie pré-AG en Catalogne. 
 
Depuis la dernière AG, nous avons visité des jardins dans cinq départements de France et assisté 
à des conférences, des démonstrations et des ateliers sur divers aspects du jardinage dans un 
climat méditerranéen. Sur le plan international, des membres ont récemment visité des jardins de 
la Ligurie en Italie, et de l’Algarve et l’Alentejo au Portugal. 
 
Le site continue de recevoir d’excellentes contributions, notamment un nouveau rapport détaillé 
d’Annie Nivière sur l’atelier de taille de Valérie Guillaud, et les conseils de Pierre Bianchi sur la 
manière de cultiver des plantes méditerranéennes sur un sol argileux. 
 
En septembre, Mediterranean Gardening International, la communauté mondiale de groupes de 
jardiniers auxquels nous appartenons, a accueilli une huitième association partenaire, l’Okanagan 
Xeriscape Association, créée en Colombie-Britannique (au Canada) en 2009. Il est intéressant de 
noter que le climat de cette région du Canada est très similaire à celui de notre pays ici, en France 
méditerranéenne. 
 
L’événement MGi de l’année prochaine sera organisé par la Cape Horticultural Society. Il aura lieu 
fin août / début septembre 2020 et comprendra les fleurs sauvages de Namaqualand ainsi que les 
jardins du Cap sud-africain. La CHS nous enverront des détails sur le programme et les coûts 
dans les semaines à venir. 
 
Passons maintenant à quelque chose de plus personnel. Comme vous le savez, après cinq ans 
comme présidente de MGF et cinq ans comme chef de filiale pour la MGS, j’ai décidé de me 
retirer. Par contre, je serai toujours une participante très active. Je serai la coordinatrice des 
activités pour la région centrale : Drôme, Vaucluse et Bouches-du-Rhône. Les deux autres 
coordinatrices d’activités seront Chantal Guiraud pour l’Occitanie, et Nicola D’Annunzio assistée 
par Macia Grebot pour le Var et les Alpes-Maritimes. Nous serons toutes contentes d’accueillir des 
volontaires pour nous aider à organiser des activités dans nos régions. Je vais continuer 
également à faire partie du Conseil MGF, et aussi de continuer comme éditrice de notre site. 
Veuillez donc penser à m’envoyer des articles sur les jardins, le jardinage et les plantes. 
 
Il y aura d'autres changements à notre association : 
 
- La nouvelle structure, dont nous débattrons et sur laquelle nous voterons plus tard ; 
 
- June Grindley, co-coordinatrice des activités dans le Var et les Alpes-Maritimes, a décidé 

de démissionner. Comme moi, elle a exercé ce rôle depuis 10 ans. Un grand merci à June 
pour tout le travail qu’elle a accompli pour MGF et MGS. 

 
- Et nous sommes très heureux que Nina Guichard, qui a déjà organisé plusieurs activités 

pour MGF, se présente aux élections du comité. 
 

 
 
  



 

 

RAPPORT FINANCIER DE LA MGF  -  ANNÉE 2018 
 

     

 

RECETTES 

  

DEPENSES 

     COTISATIONS REÇUES EN 

2018 
1,815.00 € 

 

FRAIS BANCAIRES 85.60 € 

DONS 210.00 € 

 

ASSURANCES 268.74 € 

  
 

INTERNET 160.48 € 

  
 

CONFERENCE 38.00 € 

  

 

EXPEDITION DE 

GRAINES 
17.55 € 

  

 

FRAIS DE 

PRÉPARATION 

VOYAGE 

492.00 € 

  
 

ACHAT DE LIVRES 109.53 € 

  

 

CADEAU VISITES 

JARDINS 
29.90 € 

AG FAYENCE participation 

Adhérents 
3,737.00 € 

 

AG FAYENCE dépenses 3,273.80 € 

 
 

  
 

TOTAL 5,762.00 € 

 

TOTAL 4,475.60 € 

     

     

     

     

     Pour information, les avoirs de la MGF au 31 décembre 2018 sont de 9 421,71 €  

 

8 871,61 € en banque 

  

 

550,10 € en caisse 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Mediterranean Gardening France – Assemblée Générale, Céret, le 30 mai 2019 
 

Rapport de l’Information Manager 
 

 
Site internet 
Depuis l’AG précédente, nous avons actualisé le site régulièrement : compte rendus des activités, 
articles sur de différents sujets, suggestions des membres, mise à jour de la liste de graines, etc. 
 
RGPD 
A l’AG de 2018, je vous ai informés que nous avions besoin de prendre des mesures afin que 
MGF soit conforme à ce nouveau règlement européen concernant la protection des données 
personnelles.  Ceci a nécessité beaucoup de travail au cours du deuxième semestre de 2018 -  
surtout pour l’appli des membres, dont de grandes parties ont dû être totalement réécrites. 
Toutefois, je peux vous informer qu’à mon avis, nous avons atteint l’objectif d’être conforme au 
règlement.  Je tiens à remercier Jan Morgan pour sa contribution à la rédaction des documents 
requis.   
 
Plan personnel  
Sur le plan personnel, j‘aimerais vous informer qu’en principe, ceci est ma dernière AG comme 
Gestionnaire d’information de MGF. Ces six dernières années ont été une expérience à la fois 
agréable et stimulante mais j’estime maintenant qu’il est temps de passer le relais.  Notre intention 
est de redévelopper le site afin qu’il soit possible pour des personnes sans expertise en 
informatique de l’actualiser.  Nous avons déjà commencé ce travail.  Les informations pour les 
pages qui contiennent des listes (par exemple la liste de graines) sont dorénavant stockées dans 
des tableurs Excel à partir desquels il est possible de créer la page internet d’un seule geste en 
cliquant sur un bouton.  Dans les mois qui suivent, nous discuterons comment poursuivre ce 
processus.  
 
Pour finir, au fils des ans on m’a souvent fait des compliments concernant la qualité du site, son 
contenu ainsi que son ‘look’.  Recevoir des compliments est toujours agréable mais la création et 
l’entretien du site sont un effort commun entre Christine et moi et par conséquent tout compliment 
doit être partagé entre nous deux.    

 
 


