
 

 

Mediterranean Gardening France 

 
 

Minutes of Annual General Meeting, 11 May 2022, 10h30, Pont du Gard 
 
Participant list and apologies below. 
 

1. Welcome 
Christine welcomed participants to the first AGM held in person since 2019.  The members of 
the Management Committee and other officers introduced themselves.  The list of apologies 
was read out.  Christine announced that Michèle Bailey and Nina Guichard are standing down 
as members of the Management Committee and Michèle is resigning as Secretary.  She 
thanked both Michèle and Nina for their work for MGF.  She announced that due to her frequent 
absences from France she is standing down as Events Coordinator for Vaucluse/Bouches-du-
Rhône.   
 
She then welcomed new members to the MGF team:  Lina Tchagaspanian, who is standing as 
a candidate for the MC, Hedwige Lauwaert and Nanouk Pelen who are jointly taking over the 
role of Events Coordinator for Vaucluse/Bouches-du-Rhône, and Frances Horne who has been 
appointed Membership Secretary. 
 

2. Event Coordinators’ Reports 
Vaucluse/Bouches-du-Rhône (Christine Daniels)  
In 2021, we organized visits to Valsaintes Abbey in June and to the Château Roaix and a fig 
tree nursery in September.  In 2022 we have visited the gardens of Hedwige Lauwaert and Paul 
Kiekens, and Tony Stone. 
 
In 2023 we are planning a visit to a member’s garden, a guided rose walk in Grignan and a visit 
to an ecological plant fair (both in May). 
 
Var/Alpes Maritimes (Gill Clarke)      
In early May 2022, we visited the garden of Campagne Ste Marie and a member’s garden.  
Visits are planned on the 25th May to the Jardin du Réal and on the 2nd June - a picnic in Gill’s 
garden and a talk by David Richter about his Jardin Botanique des Alpes project. 
. 
Occitanie (Chantal Guiraud)         
In May 2021, we visited the botanical garden of Château Pérouse and le jardin de l’Henry in 
Lunel.  In June there was a visit to the studio of sculptor Denis Augé, followed by a conference 
on Persian gardens and an organic wine tasting.  Then in October we visited the Quissac 
pomegranate nursery.   
 



In April 2022 we visited the lachenalia collection at Château Pérouse.  In late May, a two-day 
visit is planned to the Aude.  We’ll be visiting Château Capitoul, two private gardens, the Gallo-
Roman garden of Amphoralis and Fontfroide Abbey.   
 
Future plans include a visit to the INRAE vine collection in Marseillan and a visit to the Droguier 
of the Faculty of Pharmacy of Montpellier, created in 1633.  Future possibilities: a visit to the 
garden at MUCEM in Marseille and two gardens in Sanary-sur-Mer. 
 
MGF is pleased to announce that in the future we will be able to hold our winter talks at Château 
Pérouse.  We are grateful to its owner, Jan Willem Vos. 
 

3.  Secretary’s Report (Michèle Bailey) 
As of 11 May, MGF has 211 members in good standing, down from 225 in 2021 and 262 in 
2020.  Some 40 members did not renew this year, but there has been a steady flow of new 
members joining. 
 
An analysis of MGF members by region shows that 72 live in Occitanie, 49 in Vaucluse/ 
Bouches-du-Rhône and 45 in Var/Alpes Maritimes.  16 live in the rest of France, 25 in other 
European countries and 4 outside Europe.   73% of our members are English-speaking and 
27% French-speaking.  

 
4.  Treasurer’s Report (André Guiraud) 

In 2021, MGF received 1,920.00€ in subscriptions and 65.7€ from other sources.  Expenditure 
amounted to 950.83€.  At year-end 2021, the MGF bank account stood at 10,819.03€. For the 
full financial report see: https://mediterraneangardening.fr/wp-content/uploads/2022/03/MGF-
Financial-Report-2021.pdf. 

  
5.  Results of the 2022 ballot 
 Total ballots cast:  31 
 Election of Lina Tchagaspanian to the Management Committee:  31 Yes, 0 No, 0 Abstentions 

Lina is duly elected a member of the Management Committee. 
 Approval of minutes of 2021 AGM:  10 Yes, 0 No, 0 Abstentions 
 Approval of Financial Reports:  24 Yes, 0 No, 0 Abstentions 
  
6.  Seed List and Library (Chantal Guiraud) 

Few requests for seeds have been received compared to 2021, only 5 from MGF members and 
18 from MGS members.  Members are asked to think about ordering seeds, remembering that 
autumn is the most favourable time for planting seeds.   

For the time being; we can still send seeds to the US, the UK and outside the EU except for 
Australia.  But to receive seeds in France from outside the EU, a phytosanitary certificate is 
needed.  In spite of these problems, our seedbank now has 490 different taxa, and with the 
addition of the Index Seminum of the Château Pérouse, 2000 different taxa are available.  Our 
grateful thanks again to Jan Willem Vos and our kind donors. 



The library has not been very busy since the pandemic.  We have  acquired some new books 
including Gardening with drought-friendly plants by Tony Hall, which could be useful to both 
gardeners in the south of France and in the UK.  Christine has bought a book on Mediterranean 
flora and another about corokias.  These books are available if members wish to borrow them.  
Chantal has also brought a number of old books to give to anyone who wants them. 

7.  Report on website (Christine Daniels and Kevan Kristjanson)  
Christine 
The changeover from Ian to Kevan has worked well.  New articles include: 
Updates to Seed List, List of Gardens to Visit and List of Recommended nurseries  
3 articles on gardens (Gardens of Persia, Abbaye de Valsaintes, Botanical Garden of Chile) 
2 articles about plants (Alternatives to Box and Cultivating Fig trees) 
1 article about gardening (Use of essential oils in the garden)  
2 Garden Diaries (Château Pérouse and David Bracey)  
6 reports on MGF activities 

 
Kevan 
My role is pretty much background, so I don’t have much to say, but I welcome any suggestions 
about the structure, not the content (which is Christine’s role) of the site. 

 
8.  Social media  

There are currently 278 subscribers to the Facebook page. Subscribers can share photos of 
their garden and of plants adapted to the Mediterranean climate taken around their home or 
during trips. The rules are the same for all:  no identification of persons or advertising.  There 
are 3 administrators of the page:  Nina Guichard, Julia Fogg and Erwan Jehanno. 
 

9. Newsletter (Roland Leclercq)  
In 2021, the MGF newsletter continued to serve as a bilingual communication tool at its bi-
monthly rate of 6 issues. While announcements of garden visits have been less frequent due to 
the health situation, the other sections have continued as normal.  Thanks to the contributors 
without whom the newsletter would not exist.  In 2022, the newsletter will have no major 
changes to its content or rhythm of publication, subject to suggestions from readers.  We need 
contributions about news item and subjects for the "What is it?" section, “Favourite plant” or 
“Plant I hate”. 

     
10.  MGi events (Christine Daniels) 

No trips are possible at the moment because of travel difficulties arising from the Covid 
pandemic. 

 
11.  Any Other Business 

Members were informed that it has been decided to abolish the reduced subscription for those 
paying by standing order (9€ per year) because banks refuse to accept standing orders for such 
a small sum. 
 



Jan Willem Vos spoke about opportunities for Château Pérouse to collaborate with MGF, for 
example, workshops with botanical specialists, events for small groups, exchange of scientific 
information.  He would welcome ideas from us. 
 
Christine and André spoke about the difficulties of recruiting people to fill the various managerial 
roles necessary for the association.  As no-one has stepped forward to replace Michèle, it has 
been decided to divide the job into two, and Frances Horne has agreed to become Membership 
Secretary.  We still need someone to act as general secretary and Christine has agreed to take 
over this role temporarily till a replacement is found.  André also does not wish to remain 
Treasurer indefinitely. 
 
We need new volunteers as roles become vacant, or the association risks collapse. It seems 
that people are currently less willing to volunteer, possibly due to post-pandemic fatigue and 
possibly to the unique structure of MGF: its geographical spread, the need for competence in 
both languages, the number of members who are not permanent residents in France.  But the 
Management Committee will need new members as the founder members step down. 

 



 

MGF Annual General Meeting 2022 
 
Participant List 
 
David Ash  
Basil Allsop 
Paula Allsop 
Michèle Bailey (outgoing MC member/Secretary) 
Patricia Broda 
Tilly Chambers 
Gill Clarke (Events Coordinator Var/Alpes Maritimes) 
Peter Clarke 
Christine Daniels (outgoing Events Coordinator Vaucluse/Bouches-du-Rhône, Website Editor) 
Ian Davis 
Anny Evason 
Julia Fogg 
Bob Godfrey 
Liz Godfrey 
Elisabeth Gratraud 
Jean Gratraud 
André Guiraud (Treasurer) 
Chantal Guiraud (Events Coordinator Occitanie/Seed-list and Library) 
Dave Harlock 
Jennifer Hastings 
Frances Horne (Membership Secretary) 
Paul Kiekens 
Kevan Kristjanson (Website Manager) 
Hedwige Lauwaert (incoming joint Events Coordinator Vaucluse/Bouches-du-Rhône) 
Roland Leclercq (Newsletter Editor) 
Liliane Leclercq 
Roseanne McNamee 
Jan Morgan 
Hugues Pelen 
Nanouk Pelen (incoming joint Events Coordinator Vaucluse/Bouches-du-Rhône) 
Philip Ramsell 
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Lina Tchagaspanian (incoming member of Management Committee) 
Jan-Willem Vos 

 

 
 
 



 
Apologies 
 
Tim Akitt 
Pierre Bianchi 
David Bracey 
Lynn Hall 
Joan Jenkin 
Larry Jenkin 
Heather Martin 
Catriona McLean 
Penny Parkinson 
David Potter 
Jacqueline Potter 
Doris Reden 
Amanda Spencer-Cooke 
Jason Spencer-Cooke 
Jacques Thompson 
Liz Thompson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Mediterranean Gardening France 

 
Compte rendu de l’Assemblée Générale, le 11 mai 2022 à 10h30 au Pont du Gard 
 
Liste de participants et excuses en annexe 
 

3. Accueil   
Christine a souhaité la bienvenue aux participants à cette première AG tenue en 
personne depuis 2019.  Les membres du Conseil d’Administration et les autres officiers 
se sont présentés.  La liste des excuses a été lue.  Christine a annoncé que Michèle 
Bailey et Nina Guichard se retirent toutes deux du Conseil d’Administration et que 
Michèle démissionne de son poste de secrétaire.  Elle a remercié Michèle et Nina pour 
leur travail au sein de MGF.  Elle a annoncé qu'en raison de ses fréquentes absences 
de France, elle se retire du poste de coordinatrice des activités pour Vaucluse/Bouches-
du-Rhône.   
 
Elle a ensuite souhaité la bienvenue aux nouveaux membres de l'équipe de MGF : Lina 
Tchagaspanian, qui se porte candidate au poste de membre du CA, Hedwige Lauwaert 
et Nanouk Pelen qui assument conjointement le rôle de coordinatrice des activités pour 
Vaucluse/Bouches-du-Rhône, et Frances Horne qui a été nommée « membre chargé 
des adhésions ». 
 

4. Rapports des Coordinatrices d’Evènements  
Vaucluse/Bouches-du-Rhône (Christine Daniels) 
En 2021, nous avons organisé des visites à l'abbaye de Valsaintes en juin et au château 
Roaix et à une pépinière de figuiers en septembre.  En 2022, nous avons visité les 
jardins de Hedwige Lauwaert et Paul Kiekens, ainsi que celui de Tony Stone. 
 
En 2023, nous prévoyons la visite du jardin d'un membre, une promenade guidée des 
roses à Grignan et la visite d'une foire aux plantes écologiques (toutes deux en mai). 
 
Provence/Côte d’Azur (Gill Clarke) 
En mai 2022, nous avons visité le jardin de Campagne Ste Marie et le jardin d'un 
membre.  Des visites sont prévues au Jardin du Réal (mai) et au jardin de Gill, avec 
exposé de David Richter sur son projet de Jardin Botanique des Alpes (juin). 
 
Occitanie (Chantal Guiraud) 
En mai 2021, nous avons visité le jardin botanique du Château Pérouse et le jardin de 
l’Henry à Lunel.  En juin, nous avons visité l'atelier du sculpteur Denis Augé, suivi d'une 



conférence sur les jardins persans et d'une dégustation de vins biologiques.  Puis en 
octobre nous avons visité la pépinière de grenadiers de Quissac.   
 
En avril 2022, nous avons visité la collection de lachenalia au Château Pérouse.  En 
mai, une visite de deux jours est prévue dans l'Aude.  Nous visiterons le Château 
Capitoul, 2 jardins privés, le jardin gallo-romain d'Amphoralis et l'abbaye de Fontfroide.   
 
Futurs projets : une visite de la collection de vignes de l'INRAE à Marseillan et une visite 
du Droguier de la Faculté de Pharmacie de Montpellier créé en 1633.  Possibilités 
futures : une visite du MUCEM à Marseille et de deux jardins à Sanary-sur-Mer. 
 
MGF a le plaisir d’annoncer que nous disposerons, dans le futur, d’une salle pour nos 
conférences d’hiver au Château Pérouse. Nous remercions son propriétaire, Jan Willem 
Vos. 
 

5. Rapport de la Secrétaire (Michèle Bailey) 
A la date du 11 mai, MGF compte 211 membres en règle, contre 225 en 2021 et 262 en 
2020.  Une quarantaine de membres n'ont pas renouvelé leur adhésion cette année, 
mais nous avons eu pas mal de nouveau membres. 
 
Une analyse des membres de MGF par région montre que 72 habitent l’Occitanie, 49 
habitent le Vaucluse/Bouches-du-Rhône et 45 habitent le Var/Alpes Maritimes.  16 
habitent dans le reste de la France, 25 dans d'autres pays européens et 4 hors 
d'Europe.  73% de nos membres sont anglophones et 27% francophones.   
 

6. Rapport du Trésorier (André Guiraud ) 
En 2021, MGF a reçu 1 920,00€ de cotisations et 65,72€ d'autres sources.  Les 
dépenses s’élevaient à 950.83€.  À la fin de l'année 2021, le compte bancaire de MGF 
présentait un excédent de 10 819,03€.  Voir notre site web pour tous les rapports 
financiers: https://mediterraneangardening.fr/wp-content/uploads/2022/03/MGF-
Financial-Report-2021.pdf. 
 

7. Résultats du scrutin de 2022 
Total des suffrages exprimés : 31 
Élection de Lina Tchagaspanian au Conseil d’Administration : 31 oui, 0 non, 0 
abstentions 
Lina est dûment élue membre du Conseil d’Administration. 
Approbation du procès-verbal de l'AG 2021 : 10 oui, 0 non, 0 abstentions 
Approbation des rapports financiers : 24 Oui, 0 Non, 0 Abstentions 
 

8. Grainothèque et Bibliothèque  (Chantal Guiraud) 
Peu de demandes de graines ont été reçues par rapport à l’année 2021 : seulement 5 
de la part de membres de MGF et 18 de la part de membres de la MGS.  Pensez à 



commander des graines, en vous rappelant que l'automne est le moment le plus 
favorable pour les planter.   
 
Pour l'instant, nous pouvons encore envoyer des graines aux États-Unis, au Royaume-
Uni et en dehors de l'UE, à l'exception de l'Australie.  Mais pour recevoir des semences 
de l'extérieur de l'UE, un certificat phytosanitaire est nécessaire.  En dépit de ces 
problèmes, notre banque de semences compte désormais 490 taxons différents, et avec 
l'ajout de l'Index Seminum du Château Pérouse, 2000 taxons différents sont disponibles.  
Nous remercions à nouveau Jan Willem Vos et nos aimables donateurs. 
 
La bibliothèque n’est pas très fréquentée depuis la pandémie.  Nous avons acquis un 
livre de Tony Hall, Gardening with drought-friendly plants, qui pourrait être utile tant aux 
jardiniers du sud de la France qu'à ceux des pays anglo-saxons.  Christine a acheté un 
livre sur la flore méditerranéenne et un autre sur les corokias.  Ces livres sont 
disponibles si les membres souhaitent les emprunter.  Chantal a également apporté un 
certain nombre de vieux livres à offrir à ceux qui le souhaitent. 
 

9. Rapport sur le site internet (Christine Daniels et Kevan Kristjanson) 
Christine 
Le transfert de fonctions d’Ian à Kevin a bien réussi.  Des nouveautés sur le site 
comprennent: 
Mise à jour de la liste de graines, la liste de jardins à visiter et la liste de pépinières 
recommandées 
3 articles au sujet de jardins (Jardins persans, Abbaye de Valsaintes, Jardin Botanique 
de Chile) 
2 articles au sujet de plantes (Alternatives au Buis et Cultivation de Figuiers) 
1 article su sujet du jardinage (l’utilisation d’huiles essentielles dans le jardin)  
2 journaux de jardins (Château Pérouse et David Bracey)  
6 rapports au sujet d’activités MGF 
 
Kevan 
Mon rôle est plutôt d'ordre général, donc je n'ai pas grand-chose à dire, mais toute 
suggestion concernant la structure, et non le contenu (qui est le rôle de Christine) du site 
est la bienvenue. 
 
8. Médias sociaux  
Il y a 278 personnes abonnées à la page Facebook.  Les abonnés peuvent partager des 
photos de leur jardin et de plantes adaptées au climat méditerranéen prises autour de 
chez eux ou pendant des voyages. Les règles sont les mêmes pour tous :  pas 
d'identification de personnes ou publicité.  Il y a toujours 3 administrateurs de la page : 
Nina Guichard, Julia Fogg et Erwan Jehanno. 
 
 
 9.   Bulletin d’infos  (Roland Leclercq) 



En 2021, le bulletin d'information de MGF a continué à jouer son rôle d'outil de 
communication bilingue à son rythme bimestriel, soit 6 numéros.  Si les annonces de 
visites de jardins ont été plus rares du fait de la situation sanitaire, les autres rubriques 
ont été bien présentes.  Il faut remercier les contributeurs sans lesquels ce bulletin 
n'existerait pas.  En 2022, le bulletin ne devrait pas connaître d'importantes 
modifications ni dans son contenu ni dans son rythme de parution, sous réserve de 
suggestions des lecteurs.  Nous avons toujours besoin de nouvelles contributions: 
informations diverses, devinettes pour la rubrique "qu'est-ce que c'est ?", « plante 
favorite » ou « plante que je déteste ».  
 
10. Evènements de Mediterranean Gardening International (MGi) (Christine Daniels) 
Aucun voyage n'est possible pour le moment en raison des difficultés de déplacement 
liées à la pandémie. 
 
11.  Divers 
Les membres ont été informés qu'il a été décidé de supprimer la cotisation de 9 € pour 
ceux qui paient par ordre permanent, car les banques refusent d'accepter des ordres 
permanents pour une si petite somme. 
Jan Willem Vos a parlé des possibilités que le Château Pérouse pourrait offrir à MGF : 
ateliers avec des spécialistes en botanique, événements pour petits groupes, échange 
d'informations scientifiques, etc.  Il ne faut pas hésiter à proposer des idées.   
Christine et André ont parlé de la difficulté de recruter des personnes pour remplir les 
différents rôles de gestion nécessaires à l'association.  Comme personne ne s'est 
proposé pour remplacer Michèle, il a été décidé de diviser le travail en deux, et Frances 
Horne a accepté de devenir « membre chargé des adhésions ».  Nous avons toujours 
besoin de quelqu'un pour agir en tant que secrétaire général et Christine a accepté 
d'assumer ce rôle temporairement jusqu'à ce qu'un remplaçant soit trouvé.  André ne 
souhaite pas non plus rester trésorier indéfiniment. 
Nous avons besoin d'un roulement de bénévoles au fur et à mesure que les rôles se 
libèrent, sinon l'association risque de s'effondrer.  Il semble y avoir une baisse de la 
volonté de faire du bénévolat, peut-être due à la fatigue post-pandémique et peut-être 
aussi à des problèmes structurels de MGF : dispersion géographique, nécessité d'une 
compétence dans les deux langues, nombre de membres qui ne sont pas résidents 
permanents.  Mais le Conseil d’Administration a besoin de nouveaux membres au fur et 
à mesure que les membres fondateurs se retirent. 



 
 
Assemblée Générale de MGF 2022 
 
Liste de participants 
 
David Ash 
Basil Allsop 
Paula Allsop  
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Julia Fogg 
Bob Godfrey 
Liz Godfrey 
Elisabeth Gratraud 
Jean Gratraud 
André Guiraud (Trésorier) 
Chantal Guiraud (Coordinatrice d’Activités Occitanie/Grainothèque et Bibliothèque) 
Dave Harlock 
Jennifer Hastings 
Frances Horne (Membre chargé des Adhésions) 
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Rhône) 
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Jan Morgan 
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Rhône) 
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Sara Robinson 
Lina Tchagaspanian (membre entrant du Conseil d’Administration) 
Jan-Willem Vos 
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