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Directives pour les nouvelles de la section  
dans le Gartenfreund / Jardin Vivant D-004 
 07.02.2022 

1. Introduction 

1.1 La FSJF est intéressée par l'utilisation intensive de la rubrique des nouvelles des 
sections dans le Jardin Vivant. Cette rubrique doit permettre l'échange d'expériences et 
d'idées entre les sections et les associations et refléter la diversité de la vie des sections 
et des associations. 

1.2 Afin de simplifier le travail, une fenêtre d'information sur les sections a été créée sur 
Internet. Cette fenêtre est obligatoire pour la saisie. 

2. Généralités 

2.1 Envois qui seront publiés : 

• Il est recommandé de rendre compte de la vie et des activités des clubs et des 
sections de faire un rapport. Les dates des assemblées générales et des assemblées 
générales ainsi que les fêtes de jardin, les travaux communautaires, etc. peuvent être 
publiés. De même, les activités passées peuvent être rapportées.  

2.2 Envois qui ne sont pas publiés 

• Aucune photo n'est souhaitée dans les nouvelles de la section. Les rapports 
contenant des déclarations discriminatoires à l'encontre de personnes ou 
d'associations ne seront pas publiés. Les contre-rapports à des rapports déjà publiés 
ne seront pas publiés. De même, les procès-verbaux, les descriptions 
météorologiques, les poèmes et les histoires ainsi que les envois en dialecte ne sont 
pas autorisés. 

3. Procédure 

3.1 Le formulaire de saisie peut être sélectionné à l'adresse: 
https://www.familiengaertner.ch/dienstleistungen/e-magazin-
gartenfreund/sektionsnachrichten/  (pour le texte allemand) et 
https://www.familiengaertner.ch/fr/services/e-magazine-gartenfreund/nouvelles-de-la-
section/  (pour le texte français) 

L'adresse Internet peut être enregistrée (fonctionnalité du navigateur Internet). 

3.2 Ensuite, ouvrez le magazine électronique Jardin Vivant sous Services. Ensuite, dans la 

fenêtre Nouvelles de la section. Voir FIGURE 1. Remplissez tous les champs 

obligatoires. 
 Veillez à sélectionner votre région correcte. 

Les champs obligatoires sont : Région, section / club / comité central, prénom, nom, 
téléphone, e-mail. 

Le texte souhaité peut maintenant être saisi sous "Message de la section". Il peut 
également être copié à partir d'un fichier WORD. Les caractères spéciaux ne sont pas 
acceptés. 

3.3 Dans le champ "Remarques", l'auteur peut ajouter ses propres pensées ou messages, 
par exemple en cas d'absence pour cause de vacances ou autres (max 250 caractères). 
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3.4 Lorsque l'article est terminé et que tout est correctement et complètement rempli, 
cliquez sur "Envoyer". 
Vous recevrez ensuite une confirmation que le message a bien été transmis. 

Pour toute question concernant le système, veuillez vous adresser à: 

Vanessa Vogel secrétariat FSJF, Tél 076761’29’24, sekretariat-sfgv@outlook.com 

ou: 

Christina Bösiger, rédactrice Jardin Vivant, Tél. 052 202’60’43, boesiger.text@hispeed.ch 

 

 

FIGURE 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat-sfgv@outlook.com
mailto:boesiger.text@hispeed.ch


  

- 3 - 

 

 


