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Minutes of Annual General Meeting, 19 May 2021, 17h00, on Zoom 
 
Participant List attached 
 

1. Welcome 
Christine Daniels introduced David Mason, who had kindly agreed to host this meeting on 
Zoom for MGF and expressed our grateful thanks for his efforts on our behalf.   She 
welcomed participants and introduced two new faces:  Gill Clarke, who is events coordinator 
for the Var and Alpes-Maritimes; and Kevan Kristjanson, who has taken over from Ian Davis 
as website Manager. 
 
2. Event Coordinators’ Reports 
Vaucluse/Bouches-du-Rhône (Christine Daniels)     
There have been no events in this area in the last 12 months due to Covid restrictions.  The 
planned visit to Tony Stone’s garden and the guided rose walk in Grignan have been 
postponed until next year.  However the visit to the gardens of the Abbaye de Valsaintes, 
organised by Frances Horne, will go ahead on 2 June.  There has also been discussion 
about the possibility of visits to some members’ gardens in the Vaucluse in September. 
 
Several people have asked us to repeat events organised in the past.  Our back catalogue 
of garden visits and events, many of which are written up on the website, goes back to 
2009. 
 
Due to restrictions on the amount of time Christine can spend in France, she is seeking a 
successor as Event Coordinator for the Vaucluse /Bouches du Rhône region.  She has 
approached several members living in the region, one or two of whom have said they could 
consider taking on this role when coronavirus restrictions are behind us.  Anyone who might 
be interested, please get in touch with Christine. 
 
Provence/Côte d’Azur (Gill Clarke)      
Due to Covid restrictions, no events have taken place in this area in 2020 or in early 2021. 
 

Occitanie (Chantal Guiraud)         
Events organised in 2020 
January: Talk by Pierre Bianchi:  “The use of blue in a Mediterranean garden”. 
February: Talk by Franck Curk:  “Citrus fruits and how they conquered the world”. 



September: visit to the Jardin Champêtre.  There were 8 participants, which was not 
surprising because of Covid.  Nevertheless, we managed a picnic in the open air and had a 
very good day.   
October:  We were forced to cancel the proposed visit to the pomegranate nursery of 
Myriam Quissac, because with the current rules on social distancing, it would not have 
been possible to taste the different pomegranates.  This visit has been postponed to 
October 2021, all being well. 
 
Events organised in 2021 
5 May:  visit to the Château Pérouse.  Around 20 people participated in this visit, but given 
the size of the garden, we didn’t have time to see everything.  A report will appear shortly 
on the website.  Our relations with the C.P. are excellent and we will certainly be able to 
organise a workshop next year on the theme of watering.  
 
Proposed events in 2021 
17 June:  visit to Cesseras + the sculptor Denis Augé, an acquaintance of Roland’s who 
lives in Fabrezan (30 mins from Cesseras).  Details are on our website. 
September:  visit to the garden of Daniel Fiala in Tourreilles, south of Limoux.  We might 
also visit the Limoux nursery “Jardin la Bouichère”, unless anyone can suggest another 
interesting nursery in the area. 
October:  visit to Myriam Quissac’s pomegranate nursery. 

 
3. Secretary’s  Report 
Currently MGF has 225 members in good standing.  This is 41 less than last year.  
Normally, we count on twenty or so members not renewing every year.  This year the figures 
are affected by the fact that we offered all members a free year’s subscription in 2020 so 
those members who in the normal course of things would not have renewed at the end of 
2019 remained as members.  In addition, a number of British members have not renewed 
because they have given up their houses in France after Brexit. 

 
In order to make life easier for administrators and members, we have been taking steps to 
simplify administrative procedures. 
 
Firstly, in order to simplify accounting procedures, the Management Committee has decided 
to eliminate the three-year subscription.  Current three-year subscriptions will run their 
normal course but eventually all members will be asked to renew at the end of every year. 
 
Secondly we are simplifying the renewal process.  We want to encourage members to use 
electronic methods of payment rather than sending cheques.  So we’ll be encouraging 
members to use bank transfers and, preferably, permanent orders.  We will also be 
providing a means of online payment, which will be particularly useful for members without 
a euro bank account and who currently have no convenient way to pay.  We’ll retain the 
option to pay by cheque/cash for the time being. 

 



4. Treasurer’s Report (André Guiraud) 
At the end of 2020, the surplus in the bank amounted to 9,784.14 euros, with an additional 
349.75 euros in petty cash.  As of today 19 May 2021, the amount in the bank is 10,988.92 
euros.   
  
5. Results of the 2021 ballot 
Total number of ballots cast:  37 (5 by post, 32 online) 
2 spoiled ballots 
Re-election of André Guiraud to the Management Committee:  34 Yes, 1 No 
Re-election of Gill Pound to the Management Committee: 35 Yes 
Approval of the Financial Reports:  34 Yes, 1 abstention 

 
André Guiraud and Gill Pound are re-elected to the Management Committee. 

 
6. Seed List and Library (Chantal Guiraud) 
2021 looks more promising than 2020, as if our members have all decided to plant seeds 
since there are no events for them to attend.  Numerous orders have been received from 
our partner-association Mediterranean Plants and Gardens (MPG – United Kingdom).  
Despite post-Brexit administrative difficulties and Covid problems, Chantal has sent 20 
orders in the first quarter of 2021 compared to 3 in 2020.  For the moment, we are able to 
send and receive seeds without a phytosanitary certificate, with the exception of Australia, 
which is completely closed to plant material.    
 
It would be a pity not to be able to obtain seeds from countries outside the EU.  However a 
fortnight ago, Chantal received a batch of seeds from the California Horticultural Society, 
which every year sends us their surplus seeds free of charge.  Despite these difficulties, 
MGF’s list has doubled thanks to the Château Pérouse and this has attracted a few orders.  
Interest in the seed-list has increased enormously thanks to an article by Chantal on the 
MPG website.  This article has attracted the attention of many people, including Olivier 
Filippi and the Armalette nursery. 
 
For the whole of 2020, Chantal sent out 10 orders of seeds to members of Mediterranean 
Gardening International (MGi).  However it’s certain that there will be more activity in 2021. 
 
The library is on standby, though we have acquired two books:  “Gardening with drought-
friendly plants” by Tony Hall, which could be interesting for members with gardens in both 
the UK and France, and a book on Mediterranean flora. 
 
Recent member Jan-Willem Vos, the owner of the Château Pérouse, gave a briefing on the 
activities of the domain (educational workshops, research) and the database of plants and 
seeds.  He encourages members to go the Château’s website and take a look at the 
information available (https://www.chateau-perouse.com/en/database). 

 



 
7. Report on website    
Christine reminded members that at the 2019 AGM, Ian Davis announced his intention to 
step down from the role of Information Manager and he has now done so, after a very busy 
year developing the new website. She thanked Ian for the huge amount of work he has 
done over the last seven years.  
 
Our new Wordpress website is more accessible to non-technical people in terms of adding 
new material.  However we are lucky that Kevan Kristjanson, an IT professional, has 
stepped into the role of Website Manager.  Christine will continue to be the Website Editor, 
so any new material, articles, recommendations, visit reports, photographs etc. should be 
sent to her.  And please do send things.  The website has become a treasure trove of 
information about plants and gardens, but it needs to be kept fresh and interesting with the 
regular addition of new material. 
 
This year’s redevelopment has given us the opportunity to rework a lot of material from the 
archives, and new articles have been added on cistus, jasmines, salvias, plants for difficult 
situations and poisonous plants. 
 
There are two new garden diaries, one about the development of the garden of founder 
member Jocelyn van Riemsdyk and another about Château Pérouse, the source of over 
400 new types of seed for our seed list.  Also, the list of recommended nurseries has been 
updated. 
 
With the demise of the old website, the committee decided to allow the Forum to lapse due 
to lack of interest from members.  However, our expert horticultural advisor, Gill Pound, 
remains available to answer members’ horticultural questions.  You can contact her by 
clicking on her photograph in ‘The Team’ section of the website’s Home page.  In the future, 
we hope to publish a page of members’ questions and answers. 
 
Kevan Kristjanson thanked Christine for her introduction and echoed her thanks to Ian 
Davis for his huge effort in converting to the new website.  He also thanked Christine and 
Anthony Daniels for having transferred the masses of information from the old site to the 
new.  There is a huge amount of information on the site and he encourages everyone to 
use it.  If members have any questions or comments about the site itself (rather than the 
content) he would be happy to hear from you.   
 

8. Social media 
Nina Guichard was unable to be with us, so her report was presented by Roland Leclercq.  
MGF now has a Facebook page created by Nina and run with the help of Julia Fogg and 
Erwann Jehanno.  The page currently has 214 subscribers, members and non-members.  
The main goal of the page is to give the association visibility without disclosing names or 
faces and to invite potential new members to visit our website.  It publishes information 



about MGF events and interesting articles about gardens and plants from the website.  It 
does not accept advertising.   

 
9. Newsletter (Roland Leclercq)      
In 2020, 6 newsletters were sent out instead of the usual 7.  The format has not changed 
though the contents included several articles from our partner associations and from other 
contributors.  The newsletter can’t exist without contributions from members and Roland 
thanked everyone who had sent in articles.  Please continue to send him material.  Short 
texts can be sent to his email address.  From now on, the regular email sent to members to 
inform them of the publication of the newsletter will include both the newsletter as an 
attachment and a link to the relevant page of our website.  Please let Roland know if you 
would like to suggest any improvements to the newsletter. 

 
10. MGi events 
It is currently impossible to make any predictions about international travel.  It had been 
hoped that the MGi event in South Africa, hosted by the Cape Horticultural Society, could 
have been postponed to this year, but this is not to be. 
 
In France, we had begun to work on plans for a subsequent MGi event, to be held in the 
Hyères region, but since we have been unable to do any field research the project is on 
hold. 

 
11.  Any Other Business 
None. 
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12. Accueil   
Christine Daniels a présenté David Mason, qui avait aimablement accepté d'accueillir cette 
réunion sur Zoom pour MGF et l’a chaleureusement remercié pour son aide.   Elle a 
souhaité la bienvenue aux participants et présenté deux nouveaux visages : Gill Clarke, qui 
est coordinatrice des événements pour le Var et les Alpes-Maritimes ; et Kevan Kristjanson, 
qui a pris la relève de Ian Davis comme responsable du site web. 

 
13. Rapports des Coordinatrices d’Evènements  
Vaucluse/Bouches-du-Rhône (Christine Daniels) 
Il n'y a pas eu d'événements dans cette région au cours des 12 derniers mois en raison des 
restrictions dues au coronavirus.  La visite prévue du jardin de Tony Stone et la promenade 
guidée des roses à Grignan ont été reportées à l'année prochaine.  Cependant, la visite des 
jardins de l'Abbaye de Valsaintes, organisée par Frances Horne, aura lieu le 2 juin.  Il serait 
peut-être possible de visiter les jardins de certains membres dans le Vaucluse en 
septembre. 
 
Plusieurs personnes nous ont demandé de répéter des événements organisés dans le 
passé.  Notre catalogue de visites de jardins et d'événements, dont beaucoup sont décrits 
sur le site web, remonte à 2009. 
 
En raison des restrictions sur le temps que Christine peut passer en France, elle cherche 
un successeur en tant que coordinateur/trice d'événements pour la région Vaucluse 
/Bouches du Rhône.  Elle a contacté plusieurs membres qui habitent la région, dont un ou 
deux pourraient envisager de prendre ce rôle lorsque les restrictions liées au coronavirus 
seront derrière nous.  Toute personne intéressée est invitée à prendre contact avec 
Christine. 
 
Provence/Côte d’Azur (Gill Clarke) 
En raison des restrictions dues au coronavirus, aucun événement n'a eu lieu dans cette 
zone en 2020 ou au début de 2021. 
 
Occitanie  (Chantal Guiraud) 



Evènements qui ont eu lieu en 2020 
Janvier : Conférence de Pierre Bianchi : « le Jardin bleu » 
Février : Conférence de Franck Curk : « Comment les agrumes ont conquis le monde » 
Septembre : visite au Jardin Champêtre.  Nous n’étions que 8, mais vu la Covid cela n’était 
pas étonnant.  Nous avons malgré tout pique-niqué à l’extérieur et avons bien profité de 
notre journée. 
 
Nous avons été obligés d’annuler la sortie prévue en octobre chez Myriam Quissac au 
sujet des grenades, car elle ne voyait pas comment faire goûter les différentes grenades 
aux participants avec les règles de distanciation sociale.  Cette sortie sera reportée en 
octobre 2021 si tout va bien. 
 
Evènements qui ont eu lieu en 2021 
5 mai : visite au Château Pérouse.  Nous étions une vingtaine et vu l’ampleur du parc, nous 
n’avons pas eu le temps de tout voir.  Il y aura un compte-rendu sur notre site dans peu de 
temps.  Nous entretenons de très bons rapports avec le C.P. et nous aurons surement 
l’occasion d’organiser l’année prochaine un atelier sur le thème de l’arrosage. 
 
Projets pour 2021 : 
17 juin : visite à Cesseras + le sculpteur Denis Augé que connaît Roland et qui se trouve à 
Fabrezan (3O mns de Cesseras), Le programme est détaillé sur notre site. 
Septembre : visite au jardin de Daniel Fiala à Tourreilles au sud de Limoux,  On pourrait 
visiter également la pépinière de Limoux « Jardin la Bouichère », à moins que quelqu’un 
connaisse une autre pépinière intéressante dans le coin.  
Octobre : les grenades de Myriam Quissac. 

 
14. Rapport de la Secrétaire (Michèle Bailey) 
Nombre actuel de membres : 225 en règle.  C'est 41 de moins que l'année dernière.  
Normalement, nous comptons sur une vingtaine de membres qui ne renouvellent pas 
chaque année.  Cette année, les chiffres sont affectés par le fait que nous avons offert à 
tous les membres une année d'abonnement gratuite en 2020, de sorte que les membres 
qui, normalement, n'auraient pas renouvelé à la fin de 2019 sont restés membres.  En outre, 
un certain nombre de membres britanniques n'ont pas renouvelé leur adhésion parce qu'ils 
ont renoncé à leur maison en France après le Brexit. 

 
Afin de faciliter la vie des administrateurs et des membres, nous avons pris des mesures 
pour simplifier les procédures administratives. 
 
Tout d'abord, afin de simplifier les procédures comptables, le Conseil d’Administration a 
décidé de supprimer l'abonnement de 3 ans.  Les abonnements de 3 ans actuels suivront 
leur cours normal mais, ultimement, tous les membres seront appelé à renouveler leur 
abonnement à la fin de chaque année. 
 



Deuxièmement, nous simplifions le processus de renouvellement.  Nous voulons 
encourager les membres à utiliser des méthodes de paiement électroniques plutôt que 
d'envoyer des chèques.  Nous allons donc encourager les membres à utiliser les virements 
bancaires et, de préférence, les ordres permanents.  Nous proposerons également un 
moyen de paiement en ligne, qui sera particulièrement utile pour les membres ne disposant 
pas d'un compte bancaire en euros et qui n'ont actuellement aucun moyen de paiement 
pratique.  Pour l'instant, nous conservons la possibilité de payer par chèque ou en espèces. 
 

15. Rapport du Trésorier (André Guiraud ) 
Fin 2020, l'excédent en banque s'élevait à 9 784,14 euros, auxquels s'ajoutaient 349,75 
euros de petite caisse.  En ce jour du 19 mai 2021, le montant en banque est de 10 988,92 
euros.  
  

16. Résultats du scrutin de 2021  
Nombre total de suffrages exprimés : 37 (5 par courrier, 32 en ligne) 
2 bulletins nuls 
Réélection d'André Guiraud : 34 oui, 1 non 
Réélection de Gill Pound : 35 oui 
Approbation des rapports financiers : 34 oui, 1 abstention 

 
André Guiraud et Gill Pound sont réélus au Conseil d’Administration. 

 
17. Grainothèque et Bibliothèque  (Chantal Guiraud) 
Par rapport à l’année 2020, 2021 s’annonce très prometteur, comme si les membres ne 
pouvant pas profiter de nos sorties inexistantes, se sont rués sur les semis.  Beaucoup de 
commandes sont venues de notre association-soeur Mediterranean Plants and Gardens 
(MPG - Royaume-Uni).  Malgré toutes les difficultés administratives dues au Brexit et à la 
Covid, Chantal a envoyé 20 commandes sur ce premier trimestre contre 3 seulement en 
2020.  Pour l’instant, nous pouvons toujours envoyer des graines et en recevoir sans 
certificat phytosanitaire, en excluant l’Australie qui est complètement fermée de ce côté-là.   
 
Il serait tout à fait regrettable de ne pas recevoir de graines de pays hors UE.  Chantal a 
quand même reçu il y a 15 jours des graines de la California Horticultural Society, qui nous 
envoie tous les ans gratuitement des semences qui leur restent sur les bras.  Malgré toutes 
ces difficultés, notre offre a doublé grâce au Château Pérouse, ce qui a attiré quelques 
membres.  La publicité faite par la MGP a eu d’énormes conséquences sur les commandes 
suite à la parution de l’article sur notre banque de graines.  L’article de Chantal a attiré 
l’attention de beaucoup de personnes, y compris Olivier Filippi et la pépinière de l’Armalette 
qui nous a aussi commandé des graines.  Ceci prouve que notre service de graines est très 
utile, surtout en temps de pandémie. 
 
Pour toute l’année 2020, Chantal a envoyé seulement 10 commandes de graines aux 
membres Mediterranean Gardening International (MGi).  Il est certain que l’année 2021 
sera beaucoup plus active. 



 
Jan-Willem Vos, nouvel adhérent et le propriétaire du Château Pérouse, nous a donné un 
briefing sur les activités du domaine (ateliers éducatifs, recherche) et la base de données 
des plantes et des graines.  Il encourage les membres à se rendre sur le site du Château et 
à prendre connaissance des informations disponibles (https://www.chateau-
perouse.com/en/database). 

 
18. Rapport sur le site internet (Christine Daniels et Kevan Kristjanson) 
Lors de l'AG de 2019, Ian Davis a annoncé son intention de se retirer du rôle de 
responsable de l'information, ce qu'il a fait, après une année très chargée à développer le 
nouveau site web. MGF remercie Ian pour l'énorme quantité de travail qu'il a accompli au 
cours des sept dernières années.  
 
Notre nouveau site Wordpress est plus accessible aux personnes non techniques quant à 
l'ajout de nouveaux documents.  Cependant, nous avons la chance que Kevan Kristjanson, 
un professionnel de l'informatique, ait accepté le rôle de responsable du site.  Christine 
continuera d'être la rédactrice en chef du site, et tout nouveau matériel (article, 
recommandation, rapport de visite, photo, etc.) devra lui être envoyé.  Et n'hésitez pas à 
envoyer des choses.  Le site est devenu un trésor d'informations sur les plantes et les 
jardins, mais il doit rester frais et intéressant grâce à l'ajout régulier de nouveaux éléments. 
 
Le redéveloppement de cette année nous a donné l'occasion de retravailler beaucoup de 
matériel provenant des archives, et de nouveaux articles ont été ajoutés sur les cistes, les 
jasmins, les salvias, les plantes pour les situations difficiles et les plantes toxiques.  Il y a 
deux nouveaux journaux de jardin, l'un sur le développement du jardin du membre fondateur 
Jocelyn van Riemsdyk et l'autre sur le Château Pérouse, la source de plus de 400 nouveaux 
types de graines pour notre liste de graines. La liste des pépinières recommandées a 
également été mise à jour. 
 
Avec la disparition de l'ancien site web, le Conseil d’Administration a décidé de laisser 
tomber le forum en raison du manque d'intérêt des membres.  Cependant, notre conseillère 
horticole experte, Gill Pound, reste disponible pour répondre aux questions horticoles des 
membres.  Vous pouvez la contacter en cliquant sur sa photo dans la section "L'équipe" de 
la page d'accueil du site.  Dans le futur, nous espérons publier une page de questions et 
réponses des membres. 
 
Kevan a remercié Christine pour sa présentation et s'est fait l'écho de ses remerciements à 
Ian Davis pour son énorme effort de conversion au nouveau site web.  Il a également 
remercié Christine et Anthony Daniels pour avoir transféré les masses d'informations de 
l'ancien site vers le nouveau.  Il y a une grande quantité d'informations sur le site et il 
encourage tout le monde à l'utiliser.  Si les membres ont des questions ou des 
commentaires sur le site lui-même (plutôt que sur son contenu), il sera heureux de les 
entendre.   
 



19. Médias sociaux  
Puisque Nina Guichard n’a pas pu se joindre à nous, son rapport a été présenté par Roland 
Leclercq.  MGF a maintenant une page Facebook créée par Nina et gérée avec l'aide de 
Julia Fogg et Erwann Jehanno.  La page compte actuellement 214 abonnés, membres et 
non-membres.  Le but principal de la page est de donner une visibilité à l'association sans 
divulguer des noms ou des visages et d'inviter de nouveaux membres potentiels à visiter 
notre site web.  Elle publie des informations sur les événements MGF et des articles 
intéressants du site web sur les jardins et les plantes.  Elle n'accepte pas de publicité.   

 
20. Bulletin d’infos  (Roland Leclercq) 
En 2020, 6 bulletins d'information ont été envoyés au lieu des 7 habituels.  Le format n'a 
pas changé mais le contenu comprenait plusieurs articles de nos associations partenaires 
et d'autres contributeurs.  Le bulletin ne peut exister sans les contributions des membres et 
nous remercions tous ceux qui ont envoyé des articles.  Veuillez continuer à envoyer du 
matériel à Roland.  Les textes courts peuvent être envoyés à son adresse électronique.  
Dorénavant, l'email régulier envoyé aux membres pour les informer de la publication de la 
newsletter comprendra à la fois la newsletter en pièce jointe et un lien vers la page 
correspondante de notre site web.  N'hésitez pas à faire savoir à Roland si vous souhaitez 
suggérer des améliorations à la newsletter. 

 
21. Evènements de Mediterranean Gardening International (MGi) (Christine Daniels) 
Il est actuellement impossible de faire des prévisions concernant les voyages 
internationaux.  Nous avions espéré que l'événement MGi en Afrique du Sud, organisé par 
la Cape Horticultural Society, aurait pu être reporté à cette année, mais cela n'a pas 
possible. 
 
En France, nous avions commencé à travailler sur les plans d'un événement MGi ultérieur, 
qui devait se tenir dans la région d'Hyères, mais comme nous n'avons pas été en mesure 
d'effectuer des recherches sur le terrain, le projet est en suspens. 
 

22.  Divers 
Rien à rapporter. 
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