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Let me say from the outset that Open Gardens/Jardins Ouverts is not, and never will be, a political 

organisation and that is the way it should be, so I hope my opening comments will not be construed as in 

any way endeavouring to breach this protocol. However, it is perfectly legitimate to set the achievements 

of our association against what appear to be current trends. 2016 was a year which heralded major 

turning points from around the world but none were more significant and possibly seismic for Europeans 

(for that is what we are) than the result of the Brexit referendum result in the UK and the election of 

Donald Trump in the US. 

 

Laissez-moi vous dire que Open Gardens/Jardins Ouverts (OG/JO) n'a jamais été et ne sera jamais une 

organisation politique et cela devra le rester. J'espère que mes remarques ne seront pas interprétées 

comme une rupture de ce qui précède. En revanche il est parfaitement légitime de resituer la vie de notre 

association dans le contexte général qui l'entoure. 2016  fut une année marquée par de des changements 

importants dans le monde ; l'un des plus significatif et des plus forts fut pour les Européens (ce que nous 

sommes) l'arrivée du Brexit en Angleterre et l’élection de Donald Trump aux USA. 

 

There was a common theme to both of these elections: they were fought and won on the basis that 

people felt they had lost their identity in a larger, amorphous and impersonal mass. Members of any 

organisation, be that a small club or a large country, need to feel a sense of belonging to that 

organisation and when that disappears, so does any sense of loyalty. It is, above all, this feeling of loyalty 

that makes us want to be a part and give of ourselves and an organisation that values its members will 

inspire loyalty. 

 

Il y a un point commun entre ces deux élections: le combat et la victoire ont eu lieu sur la base de 

l'impression que les gens avaient d'avoir perdu leur propre identité en étant inclus dans un vaste 

ensemble impersonnel. Les membres de n'importe quelle organisation, un petit club ou un grand pays, 

ont besoin de sentir leur appartenance à cette organisation, et quand cela disparaît, la fidélité  à 

l'organisation disparaît aussi. C'est surtout ce sentiment d'appartenance qui nous fait agir et adhérer pour 

nous même et pour l'organisation, et  qui donne de la valeur  à ses membres et qui inspire la fidélité. 

 

The best way for members to identify with, and consequently be loyal to, their parent body is for them to 

have a clear view of its aims and objectives and to see where and how they fit in to this structure. By so 

doing, they will also feel an integral part of its success. In this respect, the conseil is only too aware of 

the necessity of keeping the membership informed of events and consulting where appropriate on 

decisions that are likely to affect the future of Open Gardens/Jardins Ouverts. 

 

 



Le meilleur moyen pour que les membres s'identifient à et soient donc loyaux vis à vis d'une institution 

est qu'ils en aient une vision claire des buts et des objectifs et aussi de savoir où et comment ils existent 

dans cette structure. De cette façon ils auront le sentiment d'en partager le succès. Dans cet esprit le 

conseil est très conscient de la nécessité d'informer les membres de leurs actions et de les consulter 

quand les décisions à prendre peuvent influencer lourdement le futur d'OG/JO. 

 

It is a major concern that charities are spending an increasing percentage of their income on a broad 

heading labelled “admin” and less and less on their primary targets. Some of these, and I am talking 

about very well-known and long-established charities, are giving as little as 45% and sometimes even 

less to their beneficiaries. I could not stand before an AGM and tell you that less than half of your hard-

earned funds was being donated to worthy causes and that is also the view of all of the conseil members. 

 

C'est un fait avéré que les associations charitables consacrent de plus en plus de leurs fonds à gérer leur 

image de marque et de moins en moins à leurs buts initiaux. Certaines d'entre elles et non des moindres, 

très célèbres et très anciennes, ne reversent que 45% voire moins à leur bénéficiaires. Je ne pourrais 

être présent ici en A.G. et vous dire que moins de la moitié des fonds que vous avez  durement récoltés 

ont été versé à des causes caritatives; c'est également l'opinion de tous les membres du conseil. 

 

The Treasurer will take you through the accounts but it is important that we explain our guiding 

principles. Our long term aim is to be able to give back 100% of the money that is raised at the garden 

gate and by this, I mean by memberships and sales of plants and refreshments. In order to do this, we 

are trying harder and harder to attract income from other sources but principally through sponsorship by, 

and partnerships with, companies which wish to help us develop. It is hoped that this revenue will offset 

the overheads of running an increasingly large association and, considering that this is only our fifth year 

in existence, no mean achievement in itself, we are doing remarkably well. 

 

Le trésorier va vous montrer les comptes mais il est important de vous expliquer les principes qui nous 

guident. A long terme notre but est de reverser à nos associations 100% des fonds recueillis aux jardins, 

y compris la vente des plans et des boissons. Pour ce faire nous travaillons très fortement pour obtenir 

des fonds d'autres provenances, principalement avec des sponsors ou des partenaires qui souhaitent 

nous aider à nous développer. Nous espérons que ces revenus amortiront les dépenses obligatoires 

nécessaires pour gérer une très large association et, considérant que c'est seulement notre cinquième 

année d'existence, nous nous en sortons très bien. 

 

In 2017, we are both delighted and proud to announce that, for the very first time, we have attracted a 

main sponsor, a company which is well-known in France and which has already been enormously 

generous to us. Leggett Immobilier has paid for the design and printing of all of our publicity for 2017, a 

total of over 50,000 leaflets and posters which will be circulated all over France. Moreover, they have 

funded the complete redesign of our website, something we simply could not have entertained for many 

years. It is hard to overstate how important this partnership with Leggett is and we hope that this will be 

the start of a long and mutually beneficial arrangement. 

 

En 2017 nous sommes à la fois heureux et fiers de vous annoncer que pour la première fois nous nous 

sommes attachés à un sponsor très important, bien connu en France et qui s'est d’ores et déjà montré 

très généreux avec nous. Leggett Immobilier a payé pour le nouveau design et tous les documents 

publicitaires pour 2017; soit au total plus de 50 000 dépliants et affiches qui circuleront dans toute la 

France. De plus ils ont refait tous le design et les fonctionnalités de notre site web: une chose que nous 

n'aurions jamais pu faire avant de nombreuse années. Il est impossible de dire combien ce partenariat 

avec Leggett est important pour nous et nous espérons que ce sera le début d'une longue relation 

mutuellement fructueuse. 



In addition to this, Blevins Franks and Vivara have continued to support us in 2017, having done so in 

2016 and Credit Agricole Britline will also join us as a partner for the first time in 2017. Connexion 

Newspaper and AngloInfo have been enormously supportive as well; the former dedicated a whole page 

throughout much of 2016 to our association by running a full-page article on upcoming gardens, whilst 

AngloInfo currently features adverts for gardens and coordinators on the main page of virtually all of its 

20 franchised sites. Ongoing publicity of this nature is worth literally thousands to our association and I 

know that you will join me in expressing our unbounded gratitude to these organisations for their 

invaluable support. 

 

De plus Blevins Franks et Vivara continuent à nous aider en 2017, comme en 2016 et le Crédit Agricole 

Britline nous rejoint comme partenaire pour 2017. Connexion Newspaper et Anglo Info ont été aussi d'un 

très grand soutient; le premier nous a accordé une page entière pendant toute l’année dédiée aux 

ouvertures de jardins; pendant que Angloinfo faisait de la publicité pour les jardins et les coordinateurs 

sur sa première page parmi ses 20 sites franchisés. Avoir une publicité de cet ordre vaut une fortune 

pour notre association, et je sais que vous vous joindrez à moi pour exprimer notre plus grande gratitude 

à ces organisations pour leur aide inestimable. 

 

In 2016, we gave back almost 80% of the money raised at the garden gate, a statistic that compares 

more than favourably with the vast majority of large charities. It is, however, a statistic that we wish to 

see increase year-on-year, even if it is only by a couple of percentage points per annum. 

 

En 2016 nous avons pratiquement reversé presque 80% des fonds qui ont été récoltés par les jardins, un 

chiffre qui soutien largement la comparaison avec la plus part des organisations caritatives. Cependant 

c'est un pourcentage que nous souhaitons améliorer d'année en année même si la progression ne se fait 

que d'un point ou deux par an. 

 

Whilst on the subject of statistics, you may be interested to learn one or two about our first 4 years: 

In 2013, we opened 4 gardens in 1 department and donated 300€ 

In 2014, we opened 28 gardens in 4 departments and donated 2500€ 

In 2015, we opened 75 gardens in 13 departments and donated 7750€ 

In 2016, we opened 116 gardens in 26 departments and donated 16000€ 

 

Quant aux statistiques en voici quelques-unes qui pourraient vous intéresser sur nos 4 premières années. 

En 2013, 4 jardins ouverts, dans 1 département, donation: 300€ 

En 2014, 28 jardins ouverts, dans 4 départements, donation: 2500€ 

En 2015, 75 jardins ouverts, dans 13 départements, donation: 7750€ 

En 2016, 116 jardins ouverts, dans 26 départements, donation: 16000€ 

 

It is a fact to be celebrated that in 2016, we not only doubled the number of departments where we had 

gardens but more than doubled the total given to charity. In just 4 years, we have given 26550€ to 

worthy causes in France, an achievement of which we should all be justifiably proud. To have gardens in 

26 departments equates to over a quarter of France and our 2017 target of 200 gardens in 35 

departments will mean, if realised, that over a third of France is participating in our scheme. 

 

C'est une chose que nous pouvons fêter, en 2016 non seulement nous avons doublé le nombre de 

départements où nous avons des jardins, mais nous avons plus que doublé le montant de nos donations. 

En seulement 4 ans nous avons donné 26550€ à des grandes causes en France; une réussite pour 

laquelle nous pouvons être tous fiers à juste titre. En ayant des jardins dans 26 départements cela  

revient à dire que nous couvrons un quart de la France et notre objectif pour 2017 de 200 jardins dans 

35 départements, s’il est réalisé, reviendra à dire que plus d'un tiers de la France participe à notre 

programme. 



Of this total, over 20,000€ has been donated to our main beneficiary, A Chacun son Everest, a wonderful 

association that organises activities for children in remission from cancer. Some of you will have read the 

report of my visit to Chamonix in August last year, to witness at first hand the splendid work undertaken 

by Dr Janin and her team. 

 

A partir de ces chiffres plus de 20 000€ ont étés versés à notre bénéficiaire principal, A chacun son 

Everest, une magnifique association qui organise des activités pour les enfants en rémission du cancer. 

Certains d'entre vous ont déjà lu le compte rendu de ma visite à Chamonix au mois d’août de l'année 

dernière pour témoigner de-visu du remarquable travail fait par le Dr Janin et son équipe. 

 

The following is a quote from my report:  “Towards the end of my day with the staff and children, Dr 

Janin invited me to say a few words to the young people as the representative of one of their supporters. 

I told them that I was delighted, proud and honoured to be there and that the one word I would carry 

away with me was “formidable”. This word has slightly different meanings in English and French. In 

French, it means “tremendous” or “wonderful”. In English, there is an added meaning of strength, 

fortitude and bravery and, as I stood facing a group of 16 young people, all of whom had faced the horror 

of cancer, all I could feel was admiration for their courage”. My sincerest hope is that I have adequately 

portrayed the wonderful atmosphere of A Chacun son Everest and that, as a consequence, you and all of 

our members feel a little bit closer to the results they achieve. 

 

Ci-dessous un extrait de mon compte-rendu: « A la fin de la journée, avec toute l'équipe et les enfants, le 

Dr Janin m'a demandé de dire quelques mots aux enfants en tant que représentant de leurs soutiens. Je 

leur ai dit que j'étais fier et honoré d'être parmi eux et que le mot qui me venait à l'esprit était 

« formidable » Il y a une différence de signification en français et en anglais. En français il veut dire 

considérable, merveilleux. En anglais il y a en plus une connotation de force, de courage et de bravoure 

et comme j'étais en face d'un groupe de 16 enfants qui tous avaient fait face à l'horreur du cancer, tout 

ce que je ressentait était de l'admiration pour leur courage ». J'espère sincèrement avoir bien décrit 

l'atmosphère extraordinaire d' A chacun son Everest et que, par conséquent vous tous et tous nos 

membres se sentiront proches des résultats qu'ils obtiennent. 

 

I am also delighted to say that, in line with our intention to continue to a) support causes that we have 

already adopted and b) take on more each year, in 2016 we continued to fund 4 existing beneficiaries 

and adopted a further 4. 

It is virtually impossible to itemise highlights of 2016: would it be: 

 The garden that raised a 4 figure sum from its entrance days? 

 The lady who, despite being virtually wheelchair-bound was determined to open her garden? 

 The smiles and laughter from the children at A Chacun son Everest 

 The obvious delight expressed by the charities when they received their cheque? 

 The many cards I receive from gardeners who express happiness and pride that they have helped 

towards our magnificent total? 

 

Je suis aussi très heureux de dire que dans la continuité de a) aider les causes nous avons choisies et 

b) en avoir d'autres chaque année, en 2016 nous avons continué avec 4 de nos bénéficiaires et nous en 

avons adoptés 4 autres. Il est impossible de mettre en lumière tous les événements de 2016, est ce que 

ce serait : 

 Le jardin qui a multiplié ses entrées par 4 

 La femme qui malgré sa chaise roulante a tenue à ouvrir son jardin 

 Les sourires et les rires des enfants de A chacun son Everest 

 Le bonheur des associations quand elles reçoivent leur chèque 

 Les nombreuses lettres que je reçois des jardiniers qui expriment le bonheur et la fierté qu'ils ont 

de nous aider pour tout ce que nous faisons. 



Well, all of these and many, many more. There is, however, one particular story which encompasses 

everything about the success, the ethos and the beauty of Open Gardens/Jardins Ouverts. In 2015, we 

had our first stand at the Journées des Plantes at Chantilly. This is one of France’s premier horticultural 

events; it attracts 30,000 people and plant growers from throughout Europe and is France’s equivalent of 

the Chelsea Flower Show. Just to be there is a privilege but to be invited back is an honour. Following our 

appearance in the spring of 2016, the organisers encouraged us to take part in the autumn event, 

because the theme was “Generosity”. Our pleasure turned to delight and pride when we saw in their 

press releases that Open Gardens/Jardins Ouverts featured as the star billing. The organisers also agreed 

that we could use the occasion to make the 2016 donation to A Chacun son Everest. 

 

Tous et bien d'autres. Cependant il y a un fait particulier qui englobe tout ceci à propos du succès, de 

l'éthique et de la beauté de Open Gardens/Jardins Ouverts. En 2015 nous avons eu notre premier stand 

aux Journées des plantes à Chantilly. C'est le premier événement horticole en France; il attire 30 000 

personnes et des professionnels qui viennent de toute l'Europe; c'est l'équivalent du « Chelsea Flower 

Show » en France. Etre là est juste un privilège mais être réinvité est un honneur. Après notre présence 

au printemps 2016, les organisateurs nous ont encouragés à revenir en automne car le thème était : « La 

Générosité » Notre plaisir est devenu un délice et une fierté quand nous avons vu dans le dossier de 

presse que OG/JO occupait le haut de l'affiche. Les organisateurs ont également accepté qu'à cette 

occasion nous remettions en public la donation 2016 à A Chacun son Everest. 

 

In agreement with Dr Janin, the founder, a family near Paris whose 6 year old girl had suffered from 

cancer at 4 years of age and had subsequently attended one of the courses at Chamonix, agreed that 

Orane would accept the cheque. It is impossible fully to describe this event without recourse to my 

handkerchief, so suffice to say that Orane was the star of the show. Such was the success of the 

presentation that the organisers have agreed that this will now become a regular feature of the autumn 

show and that Orane and her family have a standing invitation to the event. 

 

Avec l'accord du Dr Janin, la fondatrice de l'association, une famille près de Paris dont la fille âgée de 

6ans, qui avait souffert du cancer à l’âge de 4 ans et qui avait fait un séjour à Chamonix a accepté 

qu'Orane reçoive le chèque. Il est impossible de décrire complètement cette scène sans que je sorte mon 

mouchoir, qu'il suffise de dire qu'Orane fut la  vedette de la cérémonie. Son succès fut tel que les 

organisateurs ont décidés qu'elle faisait partie de la fête d'automne et que sa famille bénéficiait d'une 

entrée permanente pour cette manifestation. 

 

It is self-evident that Open Gardens/Jardins Ouverts is a success. The fact that Monty Don has offered his 

support and lent his name to the scheme speaks for itself. Moreover, those of you of less tender years 

may remember Roy Lancaster, an inveterate plant finder whose name is synonymous with all things 

horticultural. He has promised to visit us on our stand at Chantilly in the spring 2017. 

 

Il est tout à fait évident que OG/JO est un succès. Le fait que Monty Don (célèbre jardinier anglais 

réalisant de nombreux livres sur les jardins dans le monde) a offert son soutien et prêté son nom à notre 

cause parle de lui-même. Mais plus encore les moins jeunes d'entre vous se souviennent sans doute de 

Roy Lancaster (important traité: Encyclopédie des plantes et jardins) un inlassable chercheur de plantes 

dont le nom est synonyme de tout ce qui touche à l'horticulture; il a promis de nous rendre visite à 

Chantilly au printemps 2017. 

 

This success is wonderful and should be celebrated; it does, however, also bring challenges. If we are to 

achieve our goal of becoming a nationwide association, an achievement to which we are absolutely 

committed and which we expect to happen by 2021, we need to adapt our approach. The biggest change, 



in order to face up to these challenges, is that we shall have to take on paid staff this year. It is neither 

fair nor sustainable to ask or expect members of the conseil to take on more and more work at the 

increasing expense of their leisure time. The employment of staff is forecast to commence in June 2017 

and considerable thought and preparation has already been undertaken to protect the association from 

any undue repercussions. 

 

Ce succès est merveilleux et doit être accueilli comme tel, mais il s'accompagne de nouveaux défis. Si 

nous atteignons notre but de devenir une association à l'échelon national, un but qui est absolument 

impératif et que nous espérons atteindre à l'horizon 2021, nous devons nous adapter à cela. Le 

changement le plus important pour faire face à ces défis est que nous devrons avoir dès cette année des 

employés salariés. Il n'est pas correct ni durable de demander et d'attendre des membres du conseil de 

prendre en charge de plus en plus de travail toujours au dépens de leurs loisirs. Le début de ces emplois 

est prévu pour Juin 2017 et de nombreuses délibérations ont déjà eu lieu pour protéger l'association de 

toutes répercussions indésirables. 

 

This is ongoing. It is a decision which has not been taken lightly but it is the only answer to the question 

of sustaining an increasingly large charity with ever-greater responsibilities and workload. I should say at 

this juncture that the costs of this have been built into the financial forecasts for the next 5 years and it 

is the view of the conseil that it is both a feasible and manageable development. Our commitment to 

attracting increased sponsorship and partnership arrangements is an integral part of this process and also 

takes account of our longer-term goal of returning 100% of gate money to charitable causes. 

 

C'est en cours. C'est une décision qui n'a pas été prise à la légère, mais c'est la seule réponse possible 

pour l'élargissement de nos actions caritatives avec de plus grandes responsabilités et un travail plus 

important. Arrivé à ce niveau je dois dire que l'ensemble des coûts a été examiné et chiffré pour les 5 

années à venir et le conseil a estimé que c'était à la fois faisable et gérable. Notre persévérance à 

rechercher de nouveaux sponsors ou partenaires fait partie de ce processus et tient compte également de 

notre volonté à long terme de distribuer 100% de fonds recueillis par les jardins. 

 

So what can we expect of Open Gardens/Jardins Ouverts in 2017? I have mentioned our targets for 

gardens and the coverage across France. As I mentioned earlier, during our first 4 years, we donated a 

total of 26,550€ to charitable causes. It is certainly possible that I shall be standing here next year (in 

view of my advancing years, I may be sitting, or, in the event of something more debilitating, lying down) 

telling you that we have donated as much in 2017 as we have in the whole of the preceding 4 years. 

 

Alors que pouvons-nous attendre d'OG/JO en 2017? J'ai mentionné notre objectif de jardins et notre 

volonté d'augmenter la couverture sur le territoire français. Comme je l'ai déjà dit pendant nos 4 

premières années nous avons versés 26 550€ à des causes caritatives. L'année prochaine il est tout à fait 

possible que je sois debout ici (et vu mon âge je serais peut être assis; ou couché si je suis devenu plus 

sénile) et que je vous dise qu’en 2017 nous avons donné autant que dans les 4 dernières années. 

 

At some point in 2017, we intend to make an application to become registered as an Association d’Utilité 

Publique. This is a classification conferred upon associations by the state, having recognised that they are 

contributing significantly to French society. It would bestow upon OG/JO a cachet and level of seriousness 

which will also serve to convince potential donors, sponsors and partners that we are a trusted, 

recognised and respected organisation. 

 

Pendant l'année 2017 nous avons l'intention de devenir une association reconnue d'utilité publique. C'est 

une classification qui est donnée aux associations par l'état, qui reconnaît ainsi leur  contribution 



importante à la société française. Cela conférerait à OG/JO un niveau de sérieux qui nous servirait à 

convaincre nos donateurs et sponsors potentiels et montrerait que nous sommes une organisation fiable 

reconnue et respectée. 

 

One of the signs that our association is already being taken seriously is that we have started to attract 

gardens of national and international importance wishing to open for our cause. This recognition is hugely 

important as it yet another sign that we are increasingly being accepted as an integral part of French 

culture and contributing to the welfare of its citizens. To give a couple of examples: the Vaux-le-Vicomte 

has offered the facilities of his estate to our association. If you don’t know it, think mini-Versailles (there 

is a photo on the display boards). Another example is the Abbaye de Morienval, one of only 3 gardens in 

the world designed by David Austin roses, the other two being in Tokyo and London. 

 

Un des signes que notre association est déjà prise au sérieux est qu'un certain nombre de jardins 

d'importance nationale et internationale ont souhaité s'ouvrir à notre cause. Cette reconnaissance est 

très importante et c'est un autre signe que nous sommes réellement reconnus comme faisant partie 

intégralement de la culture française et que nous contribuons  au bienêtre de ses citoyens. Pour vous 

donner deux exemples: Le château de Vaux le Vicomte a ouvert ses portes à notre association. Si vous 

ne connaissez pas ce château, sachez que c'est l'ancêtre exact du château de Versailles. Vous pouvez voir 

sa photo sur les panneaux; l'autre exemple est l'abbaye de Morienval, un des 3 seuls jardins au monde 

créés par les roses de David Austin; les deux autres sont à Tokyo et Londres. 

 

To reflect the fact that we now have such gardens to visit, a different tariff will be launched in 2017 which 

will allow access to what is currently 6 gardens and we shall be adding to this total throughout the year. 

The existing 10€ membership will, of course, remain but for those people who wish to join what we are 

calling the Anniversary Card (this year is our 5th anniversary), the cost is 50€ but as an introductory offer, 

this will last for 2 years. It should be made clear that the Anniversary Card also allows access to all of the 

current privately-owned gardens. Ronnie is hère to answer any questions. 

 

Dans le prolongement du fait que nous avons maintenant de tels jardins à visiter, un tarif différent sera 

mis en vigueur pour 2017 qui permettra l'accès, pour le moment à 6 jardins, mais il y en aura d'autres 

qui seront inclus dans le courant de l'année. La carte de membre à 10€ continue mais pour ceux qui 

souhaitent l'acquérir nous avons créé la « Carte Anniversaire » (cette année c'est notre 5ème 

anniversaire) elle coûte 50€ mais à titre exceptionnel, elle sera valable 2ans. Il est absolument évident 

que la « Carte anniversaire » donne également accès à tous nos autres jardins privés. Ronnie est là pour 

répondre à toutes vos questions. 

 

A separate leaflet is being produced to cover these gardens and our hope is that this will pave the way for 

the eventual introduction of our own Carnet or handbook which will feature all of the gardens open under 

our association. It is anticipated that this would also provide an avenue for yet further income from 

advertising and sponsorship agreements. 

 

Un dépliant à part a été créé pour couvrir ces jardins et nous espérons que ceci ouvrira la voie à notre 

propre carnet ou répertoire pour tous les jardins ouverts de notre association. C'est un peu une 

anticipation mais tout cela pourrait aussi nous apporter des revenus supplémentaires, de la publicité et 

de nouveaux sponsors. 

 

Without launching into War & Peace volume 3, I can only give some examples of the successes and 

developments of Open Gardens/Jardins Ouverts during this past year and this snapshot barely reflects 



the huge amount of work that is done every day by the members of the conseil and I should like to take 

this opportunity to thank them for their unstinting support and dedication. To run the association is a 

huge undertaking and our conseil takes its’ responsibilities seriously, enthusiastically and without demur 

and my earlier mention of the need to take on paid staff is a reflection of my steadfast and absolute 

commitment to endeavour to ease this burden. 

 

Sans relancer Guerre et Paix, 3ème volume, je peux simplement vous donner quelques exemples du 

succès et du développement d'OG/JO depuis ces dernières années et ces aperçus ne reflètent qu'à peine  

la montagne de travail qui est faite chaque jour par les membres du conseil et je profite de l'occasion qui 

m'est donnée pour les remercier pour leur aide permanente et leur dévouement. Faire fonctionner une 

association est une entreprise importante et notre Conseil prend cette responsabilité très au sérieux avec 

enthousiasme, et sans hésitation, et la mention que j'ai faite plutôt d'avoir des employés rémunérés est 

le reflet de ma volonté et de mon engagement à alléger ce fardeau. 

 

Of course, I must also thank all of our coordinators right across France, some of whom are with us today 

and without whom, we simply would not be able to operate. It is our coordinators who constantly seek 

new gardens, attend plant fairs and organise events on a local level and I am encouraged to see that we 

are continuing to attract coordinators in new areas. Quite recently, I visited a group of ladies in the 

Languedoc-Roussillon region where we currently have no gardens whatsoever and we now have a new 

Anglo-French team of coordinators dedicated to developing the scheme throughout the Languedoc-

Roussillon. In a few weeks, I will be addressing the AGM of a group comprising entirely French gardeners 

in the Oise, to the east of Paris, who are currently doing something similar as Open Gardens  but on a 

smaller scale and who want us to take over their scheme. Encouragingly, their president is keen to act as 

the local coordinator. This is likely to add between 15 and 25 gardens to our total for 2017. 

 

Bien sûr je dois aussi remercier tous nos coordinateurs partout en France, certains d'entre eux sont parmi 

nous aujourd'hui, sans lesquels rien ne pourrait fonctionner. Ce sont nos coordinateurs qui sans cesse 

recherchent de nouveaux jardins, organisent la vente de plants et la publicité événementielle à l'échelon 

local et je suis ravi de voir que nous recrutons de nouveaux coordinateurs dans de nouvelles régions. J'ai 

récemment rendu visite à un groupe féminin en Languedoc Roussillon, région où pour le moment nous ne 

sommes pas présents et maintenant nous avons une équipe de coordinateurs franco-anglaise qui se 

concentre sur le développement de notre action dans tout le Languedoc Roussillon. Dans quelques 

semaines je vais intervenir dans l’AG d'un groupe de jardiniers français dans l'Oise, à l'est de Paris (NNE) 

qui font à peu près la même chose que nous mais à une plus petite échelle et qui souhaitent intégrer 

OG/JO. Leur présidente est d'accord pour être une coordinatrice locale. C'est un apport qui se situe entre 

15 et 25 jardins en 2017 

 

I must thank the increasing army of volunteers throughout France who open their gardens to the public. 

These wonderful people never tire of baking cakes, showing visitors round their garden, making teas, 

potting up plants for sale, filling in the dreaded forms that we impose on them and do it all with a 

beaming smile. 

 

Je dois remercier l'armée croissante de volontaires qui, partout en France ouvrent leurs jardins au public. 

Ces gens merveilleux, jamais fatigués de cuire des gâteaux, de montrer leurs jardins aux visiteurs, de 

faire du thé, de transplanter des plants pour la vente, de remplir les maudits dossiers que nous leur  

imposons, le tout avec un sourire radieux. 

 

And finally, of course, let us not forget the visitors who attend in droves, shower our garden owners with 

praise for the lovely flowers and even lovelier walnut cake. Your presence and unstinting generosity is 

unbounded. 



 Et finalement bien sûr, n'oublions pas les visiteurs qui viennent en foule et qui ne tarissent pas d'éloges 

sur nos propriétaires de jardins pour les fleurs magnifiques et surtout pour les merveilleux gâteaux aux 

noix. 

 

To all of you, I say a huge thank you. I hope your reward comes in knowing how much your efforts are 

appreciated by those less fortunate than ourselves. In 2013, someone had the daft idea that France 

should have its own association based on the UK’s National Garden Scheme. Is it too soon to say that this 

has been achieved? If it is a little premature, it is certainly true to say that we are well on the way. This is 

your achievement and, at some point, may prove to be your legacy to France. How wonderful is that? 

 

Un énorme merci à vous tous. J'espère que vous considérerez comme une juste récompense le fait de 

savoir combien vos efforts sont appréciés par ceux en moins bonne santé que nous même. En 2013 

quelqu'un a eu l'idée folle que la France devrait avoir une association basée sur le même type que UK's 

National Garden Scheme. Est-il trop tôt pour dire que cela est fait? Même si c'est un peu prématuré de le 

dire, il est certain que nous sommes sur la bonne voie. C'est votre réussite et d'une certaine façon ce 

sera votre héritage donné à la France. N'est-ce pas merveilleux ? 
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