
 

 

Mediterranean Gardening France 

 

Minutes of Management Committee Meeting held in Malaucène on 5 May 2015 

 

Present:   Michèle Bailey (Secretary) 

Nicola D’Annunzio (Provence Group Co-ordinator) 

Ian Davis (Information Manager) 

June Grindley (Provence Group Co-ordinator) 

André Guiraud (Treasurer) 

Chantal Guiraud (seed-list, educational projects) 

Christine Savage (President) 

 

Apologies: Gill Pound (Horticultural Advisor) 

 

1. Final Preparations for AGM 

MB will read the list of apologies and CS will welcome the participants and ask for approval of 

the minutes of the 2014 AGM.  MB has voting forms.  Anthony Daniels has set up the room and 

there will be a table for the MGF books.  Two people will be asked to count the votes.  

Françoise Legrand will be asked about the educational projects.  We will hold a meeting at the 

beginning of October to discuss future events, before the MGS AGM in Ischia.  The Colombier 

at Remoulins is a possible venue. 

 

2. New start-up of MGS Languedoc and Provence branches 

Jean Vaché and Jocelyn Van Riemsdijk have been confirmed as the new Branch Heads of 

MGS Languedoc and they plan to hold a meeting at the end of May.  There is no confirmation 

as yet of who will be MGS Branch Head in Provence.  There was a discussion about the form 

that cooperation between MGF and the MGS might take. CS will contact Jocelyn to suggest 

coordination between the two groups in the organising of events.   

 

It was mentioned that in website searches about Mediterranean gardening, the MGS tends to 

come up first.  ID will investigate how to raise the MGF profile in this respect. 

 

3. Open Gardens Scheme 

GP had asked if MGF would be interested in getting involved with an Open Gardens Scheme 

under which individuals open their gardens to collect funds for charities, as is done in the UK.  A 

scheme has been set up in France, in which 9 French départements participate and the 

organisers are seeking to expand it.  CS thought this would be a good idea for MGF if anyone is 

enthusiastic about coordinating it.  JG wondered how the charity would be chosen; in the UK, 

the owner chooses.  JG also mentioned that a disclaimer clause is usual in the UK to the effect 

that the garden-owner participates at his or her own risk, but that this kind of clause is not 

possible in France.  It was agreed that this matter needed more thought and investigation. 



 

4. Update on charity for MGF Provence group art-show 

JG:  the idea for this art show had come from Katharine Ignatieff, one of a number of artists 

among MGF members.  The art-works would be garden-focussed.  Part of the benefits would go 

to the artists, part to a horticultural charity.  JG has looked into all aspects of holding an art show 

and thinks that the most important factor is the venue. She said that a chapel in Bargemon was 

suitable and available, at a cost of 15% of any sales made, which would be used to finance 

projects in the town itself. 

 

There was a discussion about suitable garden-orientated charities.  JG favours the organisation 

Cap Moderne, the aim of which is to restore and preserve the Eileen Grey house and garden 

and the Cabanon le Corbusier at Roquebrune Cap Martin.  JG will propose this at the AGM. 

 

5. Bourse au Travail 

This item was not discussed due to lack of time. 

 



 

 

Mediterranean Gardening France 

Compte rendu de la Réunion du Conseil d’Administration, le 5 mai 2015 

 

Présents:   Michèle Bailey (Secrétaire) 

Nicola D’Annunzio (Coordinatrice, groupe de Provence) 

Ian Davis (Information Manager) 

June Grindley (Coordinatrice, groupe de Provence) 

André Guiraud (Trésorier) 

Chantal Guiraud (liste de graines, projets pédagogiques) 

Christine Savage (Présidente) 

 

Excuses: Gill Pound (Conseillère horticole)   

 

1.  Préparations finales pour l’Assemblée Générale 

MB lira la liste des excuses et CS accueillera les participants et demandera l’approbation du 

compte rendu de l’AG de 2014.  MB a apporté des bulletins de vote.  Anthony Daniels a 

organisé la salle où il y aura une table pour les livres MGF.  Nous devons trouver 2 personnes 

pour compter les votes.  Françoise Legrand sera priée de parler des projets pédagogiques.  

Nous organiserons une réunion au début du mois d’octobre, avant l’AG de la MGS à Ischia, afin 

de discuter des activités futures, peut-être au Colombier à Remoulins. 

 

2.  Redémarrage des filiales MGS de Languedoc et de Provence 

Jean Vaché et Jocelyn Van Riemsdijk ont été confirmés comme nouveaux chefs de filiale de 

MGS Languedoc.  Ils organisent une réunion à la fin du mois de mai.  Le nouveau chef de filiale 

de MGS Provence n’est pas encore connu.  Une discussion a eu lieu à propos de la 

coopération future entre MGF et la MGS.  CS contactera Jocelyn afin de suggérer une 

coordination entre les deux groupes en ce qui concerne l’organisation des activités. 

 

On a remarqué que, lorsqu’on effectue des recherches sur l’internet au sujet du jardinage 

méditerranéen, on tombe tout de suite sur la MGS.  ID essaiera de trouver une solution à cette 

situation.   

 

3.  Projet « Jardins Ouverts » 

GP avait demandé si MGF aimerait s’impliquer à un projet « Jardins Ouverts », selon lequel les 

individus ouvrent leurs jardins au public afin de récolter des fonds pour des œuvres de 

bienfaisance, comme au Royaume Uni.  Un tel projet existe en France et 9 départements 

français y participent déjà, mais les organisateurs cherchent à l’élargir. CS pense que ce serait 

une bonne idée pour MGF si quelqu’un est prêt à être coordinateur.  JG a demandé comment 

choisir l’association de bienfaisance ;  au Royaume Uni, c‘est le propriétaire du jardin qui 

décide.  JG a remarqué qu’au RU il est normal d’invoquer une clause de non-responsabilité, 



selon laquelle le propriétaire participe au projet à ses propres risques, mais qu’en France, une 

telle clause n’est pas possible.  Tous étaient d’accord qu’il faut réfléchir un peu plus à ce sujet. 

 

4.  Mise à jour concernant l’association de bienfaisance qui bénéficiera de l’expo d’œuvres 

d’art du groupe de Provence 

JG : cette expo est l’idée de Katharine Ignatieff, l’une de plusieurs artistes qui sont membres de 

MGF.  Les œuvres seraient axées sur le thème du jardin.  Une partie des bénéfices irait aux 

artistes, l’autre à une association de bienfaisance horticole.  Selon JG, qui a étudié tous les 

aspects de l’organisation d’une telle expo, le facteur le plus important est le lieu.  Il y a une 

chapelle à Bargemon qui conviendrait et qui est disponible.  Le coût serait de 15% des 

bénéfices, qui financeraient des projets dans la ville. 

 

Parmi les associations de bienfaisance horticoles qui ont été suggérées, JG préfère 

l’organisation Cap Moderne, dont le but est de restaurer et préserver la maison et le jardin 

Eileen Grey et le Cabanon le Corbusier à Roquebrune Cap Martin.  JG proposera celle-ci à 

l’AG.   

 

5.  Bourse au Travail 

Nous n’avons pas pu aborder ce sujet, faute de temps. 

 

. 

 

 


