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Minutes of Management Committee Meeting, 22 June 2016, Montpellier 
 
Present:  Michèle Bailey (Secretary), Ian Davis (Information Manager), June Grindley 
(Coordinator Provence), André Guiraud (Treasurer), Chantal Guiraud (seed list/library), Christine 
Savage (President) 
 
Apologies:  Nicola d’Annunzio (Coordinator Provence), Gill Pound (Horticultural Adviser) 

 
1. Final preparations for AGM 
CS had asked ID to attend.  All was in order for the AGM.  We have had 15 last-minute 
cancellations and 7 last-minute registrations.  The meeting discussed whether we should ask 
those who have cancelled to pay for meals ordered.  It was thought to be too difficult for this 
occasion, but that in future it should be made clear that people cancelling at the last minute 
would be asked to pay for meals booked. 

 
2. Financial update to end May 2016 
AG said that finances were healthy.  However the last-minute cancellations had occasioned 
a shortfall which the MGF would cover. 

 
3. Discussion about Presidency of MGF 
CS announced that she would like to step down in 2018, by which time she would have been 
in office for 10 years, first as MGS Branch Head and then as MGF President.  Apart from 
being President, CS is also events secretary, website editor and activity organiser.  She is 
happy to continue being web editor.  The MC discussed how to fill the other rôles.  One 
suggestion is that the individual organiser of each event should deal with all the 
administration for that event, following the example of Mediterranean Plants and Gardens in 
the UK.  It was decided that this system would be adopted by the Languedoc area of MGF.  
However, JG said that in the Provence area, the coordinators would prefer to do the 
bookings themselves as the majority of their members are not in France permanently.   
 
It was suggested that we should draw up a guide to organising events, listing all the admin 
tasks necessary, so as to help volunteer organisers.  It will be necessary as now to 
coordinate the dates of events in the two areas.  ID asked how volunteers who don't have 
access to the member list would know if people registering for events were members.  He 
also thought there was a risk that some people would monopolize events.  However the MC 
felt that these were not problems at the moment. 

 
The MGF therefore needs to find a new President.  The role of President involves chairing 
meetings, sending out welcome mails to new members, answering queries, facilitating the 
organization of events, creating the programme and producing the newsletter.  The 
President is the figurehead of the society and important for public relations.  Our constitution 
requires that we have a President and that he or she must be a member of the MC. 

 
The MC explored the possibility of sharing some of these tasks.  Some suggestions were 
made of people who might be approached about taking on the newsletter.  MB will take on 
the sending of the welcome email.  We will continue to hold planning meetings and plant 
exchanges and will explore venues for this.  CS will ask Graham and Julia Petty if they are 
able to host a planning meeting this autumn. 



 

 

 
4. Organisation of an MGi event in France in 2017 
MGF proposes to hold an MGi event in 2017 in Aix-en-Provence, around the theme of art 
and garden design, with special reference to Cézanne.  The proposed dates are 10-12 May, 
so as to dovetail with a MPG event organised by Guy Cheeseman.  CS has asked Heather 
Martin if the MPG event could be opened to members of other MGi associations, but there is 
a limit of 20 people.  Two or three places might be offered to non-MPG members, but the 
final decision is Guy's. 
 
CS has already produced a draft programme and has talked to the Aquabella Hotel in Aix 
about rooms and conference facilities.   AG and CG offered to handle the bookings and MB 
offered to find lecturers.  We should ask the membership if anyone wishes to volunteer to 
help. 

 
5. AGM 2017 
It was decided that next year's AGM should be held in May in Aix, perhaps on the afternoon 
of the 10th. 

 
6. AOB 
There was no other business. 
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Compte rendu de la réunion du Comité d’Administration, le 22 juin 2016, à Montpellier 
 
Présents: Michèle Bailey (Secrétaire), Ian Davis (Information Manager), June Grindley 
(Coordinatrice Provence), André Guiraud (Trésorier), Chantal Guiraud (Liste de 
graines/bibliothèque), Christine Savage (Présidente) 
 
Excuses:  Nicola d’Annunzio (Coordinatrice Provence), Gill Pound (Conseillère horticole) 

 
1. Préparations finales pour l’AG 
CS avait demandé à ID d’être présent.  Tout était en ordre pour l’AG.  Il y a eu 15 
annulations et 7 inscriptions à la dernière minute.  Le CA a discuté la possibilité de 
demander à tous ceux qui avaient annulé de payer pour les repas commandés.  Il a été 
décidé que cela serait trop compliqué à cette occasion, mais qu’à l’avenir, il faut prévenir les 
adhérents que ceux qui annulent à la dernière minute doivent payer pour les repas réservés 
 
2. Rapport sur les finances jusqu’au 23 juin 2016 
Selon le Trésorier, les finances étaient en bon état.  Mais les annulations à la dernière 
minute avaient occasionné une perte, qui serait couverte par MGF 

 
3. Discussion à propos de la Présidence de MGF 
CS a annoncé qu’elle a l’intention de quitter ses fonctions de Présidente en 2018, après 10 
ans en poste, d’abord comme Chef de Filiale de la MGS et puis comme Présidente de MGF.  
En plus d’être Présidente, CS rempli les rôles de coordinatrice d’évènements, d’éditrice du 
site internet et d’organisatrice d’activités.  Elle est prête à continuer dans le rôle d’éditrice du 
site.  Le CA a discuté comment trouver des personnes pour assumer les autres tâches.  Une 
suggestion : pour chaque activité, l’organisateur individuel doit s’occuper de toute 
l’administration concernée, suivant l’exemple de « Mediterranean Plants and Gardens » au 
Royaume-Uni.  Le CA a décidé que MGF adoptera ce système pour la région du Languedoc.  
Mais selon JG, en Provence, les deux coordinatrices préféreraient s’occuper de toute 
l’administration elles-mêmes, parce que la plupart des adhérents en Provence ne sont pas 
des résidents permanents.   
 
Pour aider des volontaires à organiser des activités, le CA a estimé qu’il serait utile de 
rédiger un petit guide, regroupant toutes les tâches administratives impliquées.  Il faudrait 
coordonner les activités dans les deux régions, comme on fait actuellement.  ID a posé une 
question : comment est-il possible pour des volontaires qui n’ont pas accès à la liste de 
membres, de savoir si les personnes voulant s’inscrire sont effectivement des adhérents ?  Il 
croit également qu’il existe un risque que les mêmes adhérents monopolisent les activités.  
Mais le CA estime que le risque est minime en ce moment. 
 
Donc, MGF a besoin d’un nouveau Président.  Le/la Président(e) doit : présider des 
réunions, envoyer des e-mails d’accueil aux nouveaux adhérents, répondre aux questions, 
faciliter l’organisation d’évènements, créer le programme et rédiger le bulletin d’infos.  Il/ elle 
est la figure de proue de la société et joue un rôle important quant aux relations publiques. 
La constitution de MGF nous oblige à avoir un/une Président(e) et exige que cette personne 
soit membre du CA 

 
 



 

 

Le CA a discuté la possibilité de partager les tâches présidentielles.  On a suggéré des 
noms de personnes qui seraient peut-être prêtes à reprendre la rédaction du bulletin d’infos.  
MB reprendra l’envoi des e-mails d’accueil.  Nous continuerons à organiser des réunions de 
planification et des échanges de plantes et chercherons des lieus appropriés à cette fin.  CS 
demandera à Graham et Julia Petty s’ils seraient prêts à accueillir une réunion de 
planification cet automne. 

 
4. Organisation d’un évènement MGi en France en 2017 
MGF propose d’organiser un évènement MGi en Aix-en-Provence en 2017, axé sur les 
thèmes de l’art et de la conception des jardins, en mettant l’accent sur Cézanne.  Les dates 
proposées sont du 10 au 12 mai, pour enchaîner avec un évènement de MPG organisé par 
Guy Cheeseman.  CS a demandé à Heather Martin si des membres des autres associations 
de MGi peuvent s’inscrire à ce dernier, mais il est limité à 20 personnes.  MPG pourrait peut-
être offrir deux ou trois places à des non-membres, mais c’est Guy qui décidera. 
 
CS a déjà rédigé un projet de programme et a eu des discussions avec l’Hôtel Aquabella à 
Aix à propos de la réservation de chambres et d’une salle de conférence.   AG et CG ont 
offert de s’occuper des inscriptions et MB a offert de trouver des conférenciers.  Nous 
devons demander s’il y a des adhérents qui aimeraient nous aider. 
 
5. L’AG 2017 
Nous avons décidé d’organiser l’AG de l’année prochaine à Aix, l’après-midi du 10 mai. 

 
6. Sujets divers 
Aucun. 

 
 

 


