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-Envoi de courriels par liste aux adhérents : vœux, inscription aux journées techniques, convocation
aux Assemblées générales
-Site internet : www.jbf-pf.org :
informations destinées au grand public : objet, historique et fonctionnement de JBF, liste et
localisation des adhérents, liste des jardins agréés, parrainés.
Partie réservée aux adhérents (demander un code d’accès à secretariatJBF@laposte.net ) : archives :
tous les comptes rendus des journées techniques, ateliers, lettres d’information, lieu réservé aux
différents groupes : éducation, collections, graines, francophonie, pour stoker les informations
utiles : fonctionnement, participants, projets etc..
-Groupes JBF : utilisation de listes de diffusion dédiées :
groupe-gestion-des-collections@jbf-pf.org
groupe-education@jardins-botaniques-de-france-et-des-pays-francophones.org
reseau-education@jardins-botaniques-de-france-et-des-pays-francophones.org
(inscription nécessaire auprès de secretariatJBF@laposte.net,) chaque inscrit à une liste peut, en
expédiant un message à l’adresse de la liste de diffusion, toucher l’ensemble des personnes qui y
sont inscrites
Depuis 2017 nous avons décidé d’utiliser :
Facebook
2 utilisations distinctes :
-La page facebook
https://www.facebook.com/Jardins-botaniques-de-France-et-des-pays-francophones470688486354486/
qui sert de caisse de résonnance vers le public pour toutes les informations que les JB adhérents à
JBF publient sur leurs comptes facebook (nous sommes abonnés à toutes les pages facebook des
jardins que nous avons pu trouver et nous trions chaque jour toutes les informations pour les
‘partager’ sur notre page)
Pour recevoir automatiquement ces informations, il est nécessaire d’être ‘abonné’ à la page
facebook JBF. N’importe qui peut s’abonner à cette page, toutes les personnes intéressées par les
activités se déroulant dans nos jardins sont les bienvenus, plus il y aura de monde à nous suivre et
plus notre com sera efficace
Aujourd’hui 265 personnes nous suivent
-Le groupe fermé JBF
https://www.facebook.com/groups/1812820688932296/

Il ne concerne que nos adhérents et leur personnel, aujourd’hui 91 personnes font partie du groupe,
presque une par jardin. Il y a une Vérification à l’entrée « de quel jardin faites-vous partie ? »
Discrétion assurée (face aux réticences de certains vis-à-vis de facebook) ce qui est publié dans le
groupe n’est pas accessible à l’extérieur.
Pour les réticents : Possibilité de se créer un compte facebook pro ou uniquement dédié à JBF
Google drive : pour mettre à disposition du bureau et/ou du CA des informations et pouvoir les
consulter de n’importe où en dehors de la présence effective du secrétariat. (les coordonnées à jour
des membres du ca, suivi des agréments, les comptes rendus des réunions, les synthèses des projets
en cours )
-News letter : n’existera plus

