
 

 

 

Mediterranean Gardening France 

 
 

Minutes of Management Committee Meeting, 18 October 2017, Tourbes  
 

Present:  Michèle Bailey (Secretary), Ian Davis (Information Manager), André Guiraud 
(Treasurer), Chantal Guiraud (Seed-list, Library), Roland Leclercq (Newsletter Editor), Christine 
Savage (President) 
 
 

1. Approval of Minutes of last MC Meeting 
The minutes of the last MC meeting were approved . 
 

2. Secretary’s Report (MB) 
As of this date, MGF has 248 members in good standing plus 4 applicants.  184 (73%) are in the 
Member Directory.  201 (80%) are Anglophone, 51 Francophone.  211 have addresses in 
France (84%). 
 

3. Treasurer’s Report  (AG) 
As of this date, the society has funds of € 8,500.  This year it has received €2,900 in 
subscriptions, more than last year because many three-year subscriptions came to term at the 
end of 2016. The AGM cost € 554 euros.  The MGi conference cost €12,200 with receipts 
coming in at €13,050. It was agreed that the €850 surplus be retained in MGF funds and used 
for future publicity, speakers etc. 
 

4. Seed-list and Library (CG) 
The MGF and MGS seed-lists have been amalgamated, which eases CG’s workload 
considerably.  There have only been 11 orders since January.  RL said that he had had a 50% 
success rate with seeds.  This might be due to the conditions in which the seeds are kept and 
CG will do more research and seek more advice about keeping seed.  RL suggested that we 
need to provide advice about the particular technical conditions for germinating certain seeds.  
Perhaps a short paragraph on different subjects could appear on the website from time to time?  
It was suggested that we might get more interest if we referred to a “Seed Offer” rather than a 
“Seed Exchange” which might put people off if they have nothing to exchange.  ID will send the 
MGi logo to CG so she can include it on the seed labels. 
 
Library: CG is concerned that people don’t bring books back.  She will send emails to borrowers 
before meetings, reminding them to return the books. 
 

5. Report on website and Forum (ID) 
For bilingual pages, it has been decided that in future the main text of both languages will be in 
Roman font rather than having the French text italicized.  Existing pages will not be 
altered.  Italics will continue to be used for short bilingual snippets such as image captions.  ID 
has had little time to spend on the site recently due to moving house.  However he has a few 
ideas for encouraging people to use the Forum, by putting up their own photos of events or even 
videos (e.g. CG doing a video on seeds). 
 

6. Newsletter (RL) 
RL is happy with the format of the newsletter.  He will send out a November newsletter giving the 
dates of the 2018 AGM and of the December event.  CS wishes to include a paragraph 
reminding members about our partner associations:  Chile, the Barrocal garden in Portugal, the 
Margaret River page on the MGi website.  MB suggested than when the newsletter informs 
members of a new article on the MGF website, it might include a brief extract from the article to 
attract members’ attention.  The Cape Horticultural Society has an excellent newsletter, but 



there does not seem to be a link to it on the CHS website.  We would like to have this link.  CS 
will contact Glenda Thorpe to discuss this.*   
 

7. Wrap-up of Aix Conference 
Everything went well, participants enjoyed the visits and no negative comments were received.  
Laura de Beden is working on her conference report for the website.   
 

8. Member badges 
MC member June Grindley (not present) had suggested that MGF produce membership badges 
that members can print out for themselves.  No-one at the meeting was keen to take this on, so 
it was suggested that if June felt strongly about the idea she might like to organise this herself.  
(However see ** below). 
 

9. AOB 
CS said that at the Chile conference in Santiago, 29 people signed up to the new society 
Mediterranean Gardening Chile. 
 

The role of the President:  the President’s workload has been reduced, with RL taking over the 
newsletter and Jason Spencer-Cooke responsible for the list of plant fairs.  RL should write to 
Jason to encourage him in his research.  However we still need to find a replacement for CS.  
ID’s suggestion that MGF adopt the “golf-club” approach seems a good way to go, i.e. have a 
present President, a past President and a future President at the same time.  RL said he thought 
any President should be Anglophone, as the majority of MGF members are English.  It is 
possible however that after Brexit, English people might find themselves limited in the amount of 
time they spend in France, which could impact on membership.   
 
AG pointed out that any change of President involves a change to the statutes and a vote in the 
AGM.  If we adopt the “golf club” model, we need to recruit two people from the active members, 
who will become members of the MC.   More people should be approached, perhaps during the 
various events planned.  AG will enquire if the statutes need to be changed if we adopt a three-
President model. 
 
The Open Gardens Scheme:  Kate Dumbleton and Imogen Checketts, Gill Pound and Cei 
Cochrane, Catriona McLean and CG all participated this year.  CG will contact the others to find 
out how it all went.  There was an entertaining article in October’s The Mediterranean Garden 
entitled “Opening the Garden to Visitors”.  MB suggested we publish it on our website and will 
contact the author about this. 
 

*When contacted, Glenda explained that the CHS newsletters are on the website but difficult to find.  CS 
has put a link in the MGF November 2017 newsletter and Glenda will look at putting a link on the CHS 
Home page. 
 
** ID thinks there may be way to get the system to produce these badges automatically and will look into 
this possibility in due course. 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

Mediterranean Gardening France 

 
 

Réunion du Conseil d’Administration, le 18 octobre 2017 à Tourbes 
 

Présents: Michèle Bailey (Secrétaire), Ian Davis (Information Manager), André Guiraud 
(Trésorier), Chantal Guiraud (Grainothèque, Bibliothèque), Roland Leclercq (Editeur Bulletin 
d’Information), Christine Savage (Présidente) 
 
 

1. Approbation du compte rendu de la dernière réunion du CA 
Le CA a approuvé le compte rendu de la dernière réunion. 
 

2. Rapport de la Secrétaire (MB) 
La société a 248 membres en règle.  Il y a 4 demandes d’adhésion en attente.  184 membres 
(73%) figurent dans le répertoire des membres.   201 (80%) sont anglophones, 51 
francophones.  211 ont leur adresse en France (84%). 
 

3. Rapport du Trésorier  (AG) 
La société possède € 8,500 en compte courant.  En 2017 elle a reçu €2,900 en cotisations, 
beaucoup plus que l’année dernière parce que de nombreuses adhésions sont venues à 
échéance à la fin de 2016.  L’AG a coûté € 554.  La conférence MGi a coûté €12,200, avec des 
recettes de €13,050.  Le CA a décidé de retenir l’excédent de €850 dans le compte courant de 
la société, afin de pouvoir l’utiliser à l’avenir pour financer la publicité, les conférenciers, etc. 
 

4. Grainothèque et bibliothèque (CG) 
Les listes de graines de MGF et de la MGS ont été fusionnées, ce qui réduit considérablement 
le travail de CG.  Il y a eu seulement 11 commandes depuis janvier.  RL a constaté un taux de 
succès de 50% avec les graines qu’il a commandées.  Cela peut être dû aux conditions de 
stockage.  CG va approfondir ses connaissances concernant le stockage de graines.  RL pense 
que la société doit fournir plus de conseils à propos des conditions particulières pour faire 
germer certaines graines.  Pourquoi pas mettre un petit paragraphe sur le site internet de temps 
en temps, traitant d’aspects différents ?  Peut-être plus de personnes seraient tentées à 
commander des graines si nous parlions d’Offre de Graines plutôt que d’Echange de graines, 
parce que parfois les gens n’ont rien à échanger et donc ne commandent pas.  ID enverra à CG 
le logo de MGi , pour qu’elle puisse le mettre sur les étiquettes des paquets de graines. 
 
Bibliothèque: CG se fait du souci parce que les membres qui empruntent des livres ne les 
rendent pas.  Elle enverra des emails aux emprunteurs avant les réunions, afin de leur rappeler 
de rendre les livres. 
 

5. Rapport sur le site internet et le Forum (ID) 
En ce qui concerne les pages bilingues, il a été décidé que désormais, tout texte principal sera 
en caractères romains dans les deux langues.  Jusqu’à présent, le texte français a été en 
caractères italiques.  Les pages existantes resteront inchangées.  Les petits bouts de texte, 
comme par exemple les légendes des photos, seront toujours en caractères italiques.  ID n’a 
pas pu consacrer beaucoup de temps au site ces derniers jours à cause de son déménagement.  
Néanmoins il a quelques idées pour encourager les membres à utiliser le Forum, par exemple 
en postant leurs propres photos des activités ou même des vidéos (par exemple CG parlant des 
graines).  
 

6. Bulletin d’Infos (RL) 
RL est content du format du bulletin.  Il rédigera un bulletin en novembre qui donnera les dates 
de l’évènement de décembre et de l’AG de 2018.  CS veut inclure un paragraphe pour donner à 



nos membres des infos concernant nos associations-sœurs : la nouvelle société au Chili, le 
jardin de Barrocal au Portugal, la page de Margaret River (Australie) sur le site de MGi.  MB a 
suggéré que chaque fois que notre bulletin fait mention d’un nouvel article sur notre site, il 
pourrait inclure un bref extrait afin d’inciter les membres à lire l’article.  La Cape Horticultural 
Society produit un excellent bulletin d’infos, mais il ne semble pas exister un lien sur le site de 
CHS envers ce bulletin.  Nous voudrions avoir ce lien.  CS contactera Glenda Thorpe afin d’en 
discuter.*   
 

7. Conférence d’Aix:  récapitulation 
Tout s’est très bien passé.  Les participants ont beaucoup apprécié les visites et il n’y a pas eu 
d’observations négatives.  Laura de Beden est en train de rédiger son rapport pour le site 
internet. 
 

8. Badges d’adhésion 
June Grindley, member du CA (non-présente) a proposé que la société produise des badges 
d’adhésion que les membres peuvent imprimer eux-mêmes.  Il n’y avait personne à la réunion 
qui se sentait prêt à s’occuper de ces badges. Néanmoins, si June se sent très enthousiasmée 
par cette idée, peut-être voudrait-elle s’en occuper elle-même ?  (Pourtant voir ** ci-dessous). 
 

9. Divers 
Selon CS, à la conférence de Santiago au Chili, 29 personnes sont devenues membres de la 
nouvelle société Mediterranean Gardening Chile. 
 
Le rôle de la Présidente: le travail de la Présidente se trouve déjà réduit, puisque RL a repris le 
rôle d’éditeur du bulletin d’infos et Jason Spencer-Cooke est désormais responsable de la liste 
de fêtes des plantes.  RL doit contacter Jason afin de l’encourager à élargir ses recherches.  
Pourtant, la société doit toujours trouver quelqu’un pour remplacer CS.  La suggestion d’ID 
d’avoir une présidence tournante, comme dans les clubs de golf, nous semble bonne.  Cela veut 
dire qu’il y aurait le président actuel, l’ancien président et le prochain président tout en même 
temps.  RL a proposé que tout président soit anglophone, comme la majorité des membres de 
MGF.   Pourtant, il est possible qu’après le Brexit, les personnes de nationalité britannique ne 
pourront plus passer autant de temps en France, ce qui risque d’impacter négativement sur les 
adhésions.  
 
Selon AG, tout changement de Président nécessitera un changement dans les statuts et doit 
être voté par l’AG.  Si nous adoptons le modèle « club de golf », nous serons obligés de trouver 
deux personnes parmi les membres actifs, qui deviendront membres du CA.  Nous devons faire 
appel aux membres, peut-être pendant les activités diverses.  AG vérifiera s’il faut changer les 
statuts si nous adoptons une présidence tournante. 
 
Le projet “Jardins Ouverts”:  Kate Dumbleton et Imogen Checketts, Gill Pound et Cei Cochrane, 
Catriona McLean et CG ont toutes participé à ce projet en 2017.  CG contactera ses co-
participantes afin d’avoir leurs conclusions sur le succès du projet.  Il y avait un article 
intéressant dans The Mediterranean Garden d’octobre intitulé « Ouvrir votre jardin aux 
visiteurs ».  MB propose de mettre cet article sur notre site et contactera l’auteur à ce sujet. 
 
 * Glenda a été contactée et a expliqué que les bulletins d’infos de la CHS sont bel et bien sur leur site 
mais sont difficiles à trouver.  CS a mis un lien dans le bulletin MGF de novembre et Glenda explorera la 
possibilité de mettre un lien sur la page d’accueil du site de la CHS. 
 

**  ID pense qu’il existe peut-être un moyen de programmer le système afin de produire les badges 
automatiquement.  Il explorera les possibilités en temps voulu. 
 
 

 
 
 


