
 

 

Mediterranean Gardening France 

 

Minutes of Management Committee Meeting held in Menton on 19 October 2014 at 16h00 

 

Present:   Michèle Bailey (Secretary) 

Ian Davis (Information Manager) 

June Grindley (Provence Branch Head) 

Chantal Guiraud (seed-list, educational projects) 

Eric Legrand (publicity and promotion) 

Françoise Legrand (educational projects) 

Christine Savage (President) 

 

Apologies: Carol Connolly (Provence Branch Head) 

  André Guiraud (Treasurer)  

  Gill Pound (Horticultural Advisor) 

 

1.  Membership Report 

MB reported that as of 15 October 2014, the MGF has a total of 150 members, an increase of 

30 since May 2014.  58% of these hold a 3-year subscription.  71% of members are 

Anglophones, but a slight increase in the percentage of Francophones was noted (29% as 

compared to 27% in May).  92% of members live in France, and 67% have agreed to be in the 

Members’ Directory.   

 

At the MGS AGM held the same afternoon, CS had resigned as MGS Branch Head for 

Languedoc, JG and CC also intend to resign as MGS Branch Heads for Provence.  They plan to 

write to all MGS members in Provence and Languedoc explaining their reasons, and inviting 

any MGS members who have not already joined MGF to do so.  Although MGS members will be 

welcome at MGF events, MGF members will have priority if an event is over-subscribed. 

 

CG queried whether the MGF wished to increase its membership or not, given the fact that 

some events are over-subscribed.  A limit of 200 was suggested but it was pointed out that none 

of us are getting any younger and all societies need new blood.  EL felt that we should not 

decide to limit members.  Suggested solutions included: 

-  MGF might have visits to two different places on the same day 

- Every member should be allowed one priority visit per year (though this would 

disadvantage those who are not in France all year round) 

- There should be some events to which everybody can come:  lectures, plant exchanges, 

lunches etc. 

 

JG said that the Provence branch have a problem about sending out information, keeping 

records etc. since CC is no longer able to do this.  CS suggested that she could amalgamate 



Provence information with all the information she sends out herself.  It would be sensible to 

have one distribution list for the whole organisation.  CC’s distribution list should be transferred 

to CS.  A problem arose:  this is a MGS list.  A solution similar to that used by Heather Martin in 

the UK was suggested:  HM wrote to all the people on the MGS list asking them to let her know 

if they did NOT wish to receive information about the new UK group.  CS agreed to ask a similar 

question in her next letter to everyone on the mailing list.  CS’s newsletter will contain the 

programme of events for both branches, and then JG and CC will send out the detailed 

supplementary information to those who wish to attend. 

 

2.  Financial Report 

The financial report prepared by AG had been circulated to the MC and is attached.  EL pointed 

out that the deposits for the Armenia trip should be shown as liabilities on the balance sheet, as 

should the unused portions of the 3-year subscriptions.  EL offered to advise AG on this matter.   

 

3.  Update on the Website and Forum 

ID reported that a few pages have been added to the website:  articles by David Bracey and 

CG, plant-lists, an update to the seed-list with pictures (much appreciated).  More pictures are 

needed for the seed-list, so members are asked to send suitable photos to CS.  The seed-list 

has been divided into categories by plant type.  JG suggested that CG’s useful advice on seed-

sowing read out at the MGS AGM should also be added.  CG and ID were asked to coordinate 

on this. 

 

ID reminded the meeting that at the AGM in May, he demonstrated a piece of software which 

will allow people to join the society via the internet and will send automatic emails to the 

Treasurer and Secretary to inform them each time someone joins up.  Subscriptions can then 

be sent directly to the Treasurer, who will be aware that payment is on its way and informed of 

the mode of payment.  ID has been reinforcing the security aspects of the website, although he 

warned that no system is ever 100% perfect.  However ours will be as good as possible.  There 

will be no arrangements to pay by credit card, only cash, cheque or bank transfer.  ID hopes the 

system will be in place before people start renewing their subscriptions for next year.  Upon JG 

remarking that we should have a date to announce in the branch heads’ letter, ID said that he 

should be able to have the system in place by the end of November.  ID reminded the meeting 

that the system will send out renewal notices automatically. 

 

The MGF Members’  Forum is discussed below.  

 

4.  Future relationship with the MGS 

As to this, CS remarked that we will have to wait and see.  Alisdair Aird has said that he would 

like to talk to CS about the future and about how the two organisations can work together.  It 

may be that the MGS does not need a branch in France if MGF is going to organize a 

programme of activities open to all.  CS will report back on any approaches made. 

 

FL asked if CG plans to remain in both organisations and continue to hold two seed-banks.  CG 

said she will do so, for the time being at least. 



 

As far as sister associations are concerned, CS and JG had met the previous day with Rosie 

Peddle (Mediterranean Gardening Association Portugal) and Heather Martin (Mediterranean 

Plants and Gardens, UK).  Angela Durnford (Italian Branch Head) and Maria Sansoni (Branch 

Head of the German-speaking countries) were also present, as were Yvonne Barton (Italy) and 

ID.  In conversation with JG, YB said that the Italian group is thinking of forming an independent 

organisation but that it might take a long time because of Italian bureaucracy.  However, AD’s 

husband (who is Italian) says that the procedure is relatively easy, as in France.  RP and HM 

look forward to a relationship of cooperation and reciprocity with MGF.   

 

All 3 independent associations agreed in principle to go ahead with the international Members’ 

Forum.  They will discuss the matter with David Mason.  ID said that we do not owe any duties 

to the MGS but neither do we wish to antagonize them.  The International Forum should be 

Members Only.  Any topic may be included.   The Forum might have restricted areas for each 

group as well as areas open to all groups.  It will provide a vehicle for people to say what they 

like and to communicate openly with the management.  Another failing of the MGS Forum is that 

not everyone is a member.  However, MGF members will automatically become members of our 

Forum and this will enable members to communicate easily with each other and with the 

Management Committee. 

 

EL said that he is a member of the UK group as well as the French one, and asked how 

information about sister associations can be provided.  ID replied that we already have an 

international activities page on the website.  HM sends information to CS about UK events, and 

CS sends it out a week later.  CS suggested that in terms of priority, our own members come 

first, but that two places on each event could be reserved for members of sister associations.   

These places could remain open for 2 weeks after the event is announced.  Good information 

will be necessary. 

 

As far as other associations in France are concerned, at the moment we are only associated 

with Hortus.  Most of the keen Hortus members are already members of MGF.  MGF information 

is distributed to Hortus by Chantal Maurice.  MGF has also been approached by the association 

Sète Côté Jardin, which is interested in a relationship of reciprocity.  They offer a programme of 

events based around Sète:  botanical walks, visits to small private gardens etc.  All present 

agreed to a reciprocal relationship.  CG will inform SCJ and will discuss how to exchange 

information.  This needs to be discussed at the Planning Meeting on 28 October. 

 

Other associations we might wish to become involved with are:  Association des Parcs et 

Jardins Languedoc-Roussillon and Provence/Côte d’Azur (rather posh), the Domaine du Rayol, 

the Conservatoire du Littoral.  An association of landscape gardeners was also mentioned, and 

CS will consult James Basson about this.  EL mentioned an organisation specialized in cacti 

and will look into this.  JG will explore possibilities with William Waterfield.    

 

6.  Promotion and publicity 



EL referred to his experience of manning the MGF stand at the Jardins du Payan and remarked 

that the way we present our documentation, in English first and French second, causes 

problems.  French people assume the information is only in English and are discouraged.  We 

might get more members if we put the French first.  CS commented that if we have French 

members with that mindset, it might cause problems to people who do not speak English at all, 

since our events tend to involve a mixture of languages. 

 

It was suggested that the flyers should have English on one side and French on the other, or 

that separate flyers should be printed for each language.   In the short term, CS will see that the 

languages are reversed on the flyers.   EL remarked that the same problem arises with other 

publicity material and that this needs to be thought about.  CS asked EL to think about solutions.  

EL requested that documents be sent to him in Word format as he is unable to make changes to 

files in PDF format 

 

7.  Educational projects 

FL mentioned the gardens of Cairanne, where the municipality has created two projects, one on 

a piece of waste land and the other a walk through a group of 10 gardens.   

 

CG is feeling discouraged about the educational project.  The proposed area for the garden in 

the school near Montpellier where CG’s niece is headmistress is very large and untouched.  CG 

has consulted a garden designer and it seems that a large amount of money and labour will be 

required.    She has contacted a horticultural college which might be interested in using this as a 

work project, but has received no answer.  In addition, giving workshops in the school will 

require the approval of the local education authorities.   

 

FL suggested we look at different models, perhaps not in schools, even though teachers are 

apparently anxious to find different activities for the pupils.  JG said that in the school in 

Bargemon, the parents of the children had painted pots, made cuttings and sold them to make 

money for the school.  By offering our seeds and knowledge of cuttings, we could encourage 

the school near Montpellier to do the same. This would not require permission.  ID mentioned a 

project of the Ligue pour la Protection des Oiseaux in a school in La Bégude de Mazenc, where 

LPO volunteers, parents, children and teachers made nest-boxes and placed them all around 

the commune.  We should continue to explore the possibilities, though CG needs others to help.   

 

8.  Seed exchange 

The website is self-explanatory and CG has nothing to add except that she requests that people 

tell her whether they are MGS, MGF MPG etc. when they send in or apply for seeds.   

 

9.  Activities planned in 2015 

A planning meeting will be held on 28 October at the restaurant Le Colombier in Remoulins.  CS 

already has a list of events for the immediate future, so we need to think about 2015-2016.  CS 

would like members to suggest events and to organize them.  JG suggested a visit to James 

Basson’s garden above Villeneuve, and a visit to a tiny private garden in Cap Martin 

Roquebrune which we have not yet visited.  FL mentioned a cactus garden in Eze which she 



had heard of and EL mentioned another private garden in Eze which can be visited by 

appointment, through the Tourist Office in Eze.   

 

10.  Any Other Business 

There was no other business. 

 

Attachment:  Financial Report 

 

 

 

 



 

 

Mediterranean Gardening France 

 

Réunion du Conseil d’Administration, le 19 octobre 2014, Menton – Compte Rendu 

 

Présents:   Michèle Bailey (Secrétaire) 

Ian Davis (Information Manager) 

June Grindley (responsable, région Provence) 

Chantal Guiraud (liste de graines, projets pédagogiques) 

Eric Legrand (publicité et promotion) 

Françoise Legrand (projets pédagogiques) 

Christine Savage (Présidente) 

 

Excuses: Carol Connolly (responsable, région Provence) 

  André Guiraud (Trésorier)  

  Gill Pound (conseillère horticole)   

 

1.  Rapport sur le nombre d’adhérents   

MB a présenté les statistiques suivantes:  au 15 octobre 2014, MGF comptait 150 membres, 

c’est-à-dire 30 personnes de plus qu’en mai 2014.  58% ont adhéré pour 3 ans.  71% sont des 

anglophones, mais le pourcentage de francophones est en légère augmentation (29% comparé 

à 27% en mai).  92% habitent la France et 67% ont accepté de figurer dans le répertoire des 

membres.  

 

A l’AG de la MGS qui a eu lieu le même jour, CS avait démissionné comme responsable de la 

filiale de Languedoc.  JG and CC avaient également l’intention de démissionner comme co-

responsables de la filiale de Provence.  Toutes les trois vont écrire à tous les membres de la 

MGS en Provence et Languedoc afin d’exposer leurs raisons et d’inviter à adhérer à MGF tous 

les membres de la MGS qui ne l’ont pas encore fait.  Bien que les membres de la MGS soient 

les bienvenus aux activités MGF, les membres de MGF auront la priorité si une activité est 

sursouscrite. 

 

CG a demandé si oui ou non MGF voulait chercher à augmenter le nombre de membres, étant 

donné que nos activités sont parfois sursouscrites.  On a suggéré une limite de 200, mais il faut 

prendre en compte que nous ne rajeunissons pas et que toute société a besoin de se 

renouveler.  EL n’était pas en faveur de limiter le nombre de membres.  Des solutions 

proposées comprennent: 

- Des visites à deux endroits différents le même jour. 

- Chaque membre pourrait bénéficier d’une visite en priorité par an (bien que cela 

désavantage ceux qui n’habitent pas la France toute l’année). 

- Il devrait avoir des activités où tout le monde serait le bienvenu:  causeries, échanges de 

plantes, déjeuners etc.)   



 

Selon JG, la section de Provence a un problème concernant la distribution d’information et la 

conservation de documents, puisque CC n’a plus la possibilité de faire ce travail.   CS a 

suggéré de mettre ensemble les infos de Provence et toutes les infos qu’elle distribue elle-

même.  Il serait logique d’avoir une seule liste de distribution pour toute la société.   La liste de 

CC devrait être transférée à CS.  Bémol:  il s’agit d’une liste de la MGS.  On a suggéré de faire 

comme Heather Martin au Royaume-Uni:  HM a contacté toutes les personnes qui figurent sur 

la liste de la MGS en leur demandant de la faire savoir s’ils voulaient NE PAS recevoir les infos 

concernant le nouveau groupe au Royaume-Uni.  CS a accepté de poser une question 

semblable lors de sa prochaine lettre à toutes les personnes sur la liste de distribution.  Sa lettre 

d’infos inclura le programme d’activités des deux sections françaises et puis JG et CC se 

chargeront d’envoyer les infos supplémentaires détaillées à ceux qui veulent s’inscrire.   

 

2.  Rapport sur la situation financière 

Le rapport financier préparé par AG avait été distribué préalablement au CA et se trouve ci-joint.   

EL a commenté que les acomptes pour le voyage en Arménie devraient figurer sur le bilan 

comme passif, ainsi que les montants encaissés pour les adhésions futures.  EL a offert de 

conseiller AG à ce sujet.     

 

3.  Site internet et forum 
ID a rajouté plusieurs pages au site:  des articles écrits par David Bracey et CS, des listes de 

plantes et une mise à jour de la liste de graines avec de belles photos (très appréciées).   Nous 

avons besoin d’encore d’images pour cette liste et nous demandons aux membres d’envoyer 

des photos appropriées à CS.  La liste de grains a été divisée en catégories selon les types de 

plantes.   JG a suggéré qu’on rajoute aussi les conseils que CG a donnés aux participants de 

l’AG de la MGS concernant les semences.  CG et ID sont priés de se concerter à ce sujet. 

 

ID a rappelé à la réunion sa démonstration à l’AG en mai d’un logiciel qui permettra aux gens 

d’adhérer à la société en ligne et qui enverra des courriels automatiques au Trésorier et à la 

Secrétaire afin de les informer de chaque adhésion.    Les cotisations pourront alors être 

envoyées directement au Trésorier, qui saura que le paiement arrive et sera informé du mode 

de paiement.  ID a travaillé sur le renforcement de la sécurité du site.  Il a souligné que la 

sécurité à 100% n’est pas possible.  Pourtant la nôtre sera le mieux possible.  Il ne sera pas 

possible de payer par carte de crédit;  seulement en espèces, par chèque ou par virement.  ID 

espère que le système sera fonctionnant avant que les membres ne recommencent à 

renouveler leurs adhésions pour 2015.   JG a voulu citer une date précise dans la lettre que les 

responsables des filiales MGS projettent d’envoyer et ID a précisé que le système devrait être 

prêt fin novembre.  ID a rappelé à la réunion que le système enverra automatiquement les 

rappels concernant le renouvellement.  

 

Pour la discussion concernant le Forum MGF, voir ci-dessous.    

 

4.  Relations futures avec la MGS 



A ce sujet, il faut attendre les évènements.   Alisdair Aird a indiqué qu’il voudrait discuter avec 

CS comment les deux organisations pourraient travailler ensemble à l’avenir.   Il se peut que la 

MGS n’ait pas besoin d’une filiale en France si la MGF va organiser un programme d’activités 

ouvert à tous.  CS nous informera des suites 

 

FL a demandé si CG a l’intention de continuer comme membre des deux organisations, et si 

elle continuera d’être responsable de deux banques de graines.  CG a répondu qu’elle 

continuera, au moins pour le moment. 

 

Au sujet de nos associations-sœurs, CS et JG s’étaient réunies la veille avec Rosie Peddle 

(Mediterranean Gardening Association Portugal) et Heather Martin (Mediterranean Plants and 

Gardens, Royaume-Uni).  Y étaient également présents Angela Durnford (responsable de la 

filiale italienne de la MGS), Maria Sansoni (responsable des filiales germanophones de la 

MGS), Yvonne Barton (MGS Italie) et ID.  En conversation avec JG, YB avait indiqué que le 

groupe italien pense à se constituer en organisation indépendante, mais que cela risque de 

prendre pas mal de temps à cause de la bureaucratie italienne.  Pourtant le mari d’ÁD (qui est 

italien) estime que la procédure sera relativement simple, comme en France.  RP et HM 

envisagent des relations de coopération et de réciprocité avec MGF.     

 

Les trois associations indépendantes se sont toutes mises d’accord en principe de donner le feu 

vert au Forum International des Membres.   Des discussions auront lieu avec David Mason.   ID 

a commenté que nous ne sommes pas redevables à la MGS pour nos actions, mais nous ne 

voulons pas non plus les contrarier.  Le Forum International s’adresse aux seuls membres.  

Tous les thèmes seront admissibles.   Le Forum pourrait inclure des pages réservées à chaque 

groupe aussi bien que des pages ouvertes à tous.  Il permettra aux membres de discuter 

librement et de communiquer ouvertement avec les administrateurs.   Le Forum de la MGS ne 

comprend pas tous les membres, ce qui pose un problème.  Pourtant, les membres de MGF 

deviendront automatiquement membres de notre Forum et pourront donc communiquer 

facilement entre eux et aussi avec le Conseil d’Administration.   

 

EL, qui est membre du groupe britannique aussi bien que du groupe français, a demandé 

comment les infos concernant les activités des associations-sœurs puissant être diffusées.  ID a 

répondu que le site comprend déjà une page reprenant les activités internationales.   HM envoie 

à CS les infos concernant les activités du groupe britannique et CS les diffuse une semaine plus 

tard.  CS a fait la proposition suivante:  nos propres membres doivent avoir la priorité, mais pour 

chaque activité, deux places pourraient être réservées pour des membres des associations-

sœurs.  Ces places resteraient ouvertes pendant une quinzaine de jours après l’ouverture à 

souscription de l’activité.   Il nous faudrait de bonnes infos. 

 

En ce qui concerne d’autres associations en France, pour le moment, nous ne sommes 

associés qu’avec Hortus.  La plupart des membres vraiment enthousiastes de Hortus sont déjà 

membres de MGF.  Les infos MGF sont distribuées à Hortus par Chantal Maurice.  MGF a 

récemment été contacté par l’association Sète Côté Jardin, qui voudrait avoir des relations de 

réciprocité.  SCJ propose un programme d’activités basées sur Sète:   randonnées botaniques, 



visites aux petits jardins privés etc.  Tout le monde était d’accord pour former des relations 

réciproques.  CG en informera SCJ et discutera comment échanger les infos.  Nous devons en 

discuter à la réunion du 28 octobre au sujet des projets d’activités futurs.   

 

Nous pourrions également explorer les possibilités de relations avec l’Association des Parcs et 

Jardins de Languedoc-Roussillon et Provence/Côte d’Azur , le Domaine du Rayol et le 

Conservatoire du Littoral.  Une association de paysagistes a également été mentionnée et CS 

consultera James Basson à propos de celle-ci.   EL a mentionné une organisation spécialisée 

dans les succulents et va se renseigner à propos de celle-ci.  JG se concertera avec William 

Waterfield concernant d’autres possibilités.    

 

6.  Publicité et promotion 

EL a tenu le stand MGF aux Jardins du Payan et a parlé de ses impressions.  Il a commenté 

que la façon dont la documentation MGF est rédigée, tout d’abord en anglais et puis en 

français, cause des problèmes.   Les Français croient que toute l’information est en anglais et 

se découragent.  On recruterait peut-être plus de membres si nos documents étaient rédigés en 

français d’abord.   CS a commenté que si nous avions des membres français qui avaient ce 

point de vue, cela poserait des problèmes aux gens qui ne parlent pas anglais du tout, puisque 

nos activités se déroulent dans les deux langues.   

 

Deux suggestions ont été proposées:  de rédiger la documentation en anglais d’un côté et en 

français de l’autre;  ou d’imprimer la documentation séparément dans chaque langue.  A court 

terme, CS fera tout pour que la documentation soit rédigée en français d’abord.  EL a 

commenté que toute notre documentation présente le même problème et que nous devons 

trouver une solution.  CS lui a demandé de réfléchir à des solutions possibles.   EL a demandé 

qu’on lui envoie des documents seulement en format Word, puisqu’il n’a pas les moyens de 

modifier des dossiers en format PDF.   

 

7.  Projets pédagogiques 

FL a parlé des jardins de Cairanne, où la municipalité a créé deux projets:  l’un sur un terrain 

vague et l’autre un circuit pédestre  à travers un ensemble de 10 jardins.   

 

CG est découragée en ce qui concerne le projet pédagogique.  Un terrain a été proposé comme 

site du jardin dans l’école près de Montpellier dont la nièce de CG est directrice, mais ce terrain 

est très grand et en plus est en friche.  CG a consulté un paysagiste et il paraît que le projet 

coûtera très cher et nécessitera beaucoup de main d’œuvre.   Elle a contacté un collège 

horticole afin de savoir si ce projet intéresserait les élèves en tant que projet de travail, mais elle 

n’a pas reçu de réponse.  En plus, afin de pouvoir organiser des ateliers dans l’école, nous 

aurons besoin de nous faire agréer par le Rectorat.     

 

FL a suggéré de chercher d’autres modèles, pas nécessairement dans des écoles, bien que les 

enseignants, paraît-il, recherchent des activités différentes pour les élèves.  Selon JG, dans 

l’école de Bargemon, les parents d’élèves avaient décoré des pots et fait des boutures et les ont 

vendus afin de récolter des fonds pour l’école.   En offrant nos graines et notre savoir-faire, 



nous pourrions encourager l’école près de Montpellier d’agir de façon semblable.  La 

permission du Rectorat ne serait pas nécessaire.   ID a parlé d’un projet de la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux:  dans une école de La Bégude de Mazenc, avec l’aide de bénévoles de 

la LPO, les parents, les enfants et les enseignants ont fabriqué des nichoirs et les ont mis en 

place partout dans la commune.  Nous devons continuer à examiner toutes les possibilités, 

mais CG a besoin de renforts..         

 

8.  Echange de graines 

Toutes les infos se trouvent sur le site internet.  CG n’a rien à ajouter, sauf qu’elle prie les 

membres, lorsqu’ils lui envoient ou demandent des grains, de lui faire savoir s’ils sont membres 

de MGF, MGS, MPG etc.  

 

9.  Activités prévues en 2015 

Une réunion de planification se tiendra le 28 octobre au restaurant Le Colombier à Remoulins.  

CS a déjà une liste d’activités pour l’avenir proche;  donc il nous faut penser aux années 2015-

2016.  CS demanderait aux membres de suggérer des activités et de les organiser.  JG a 

suggéré une visite au jardin de James Basson près de Villeneuve et une visite à un tout petit 

jardin privé à Cap Martin Roquebrune, que nous n’avons pas encore visité.  FL a parlé d’un 

jardin de succulents à Eze dont elle a entendu parler et EL a mentionné un autre jardin privé à 

Eze qui se visite sur rendez-vous.  On peut prendre rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Eze.  

 

10.  Questions diverses 

Aucune. 

 

Ci-joint:  Rapport financier 

 

 

 

 


