
Décembre 2017 – Janvier / février 2018 

Voilà la première Newsletter de l’année ! Mes collègues du CA et moi-même remercions 

chaleureusement toutes les équipes d’HPF pour leur travail créatif et acharné en 2017, sans 

oublier les membres de l’association sans qui HPF n’est rien ! Nous vous souhaitons de tout cœur 

une année 2018 riche d’inspiration et que l’ambiance qui règne sur HPF soit sensationnelle en 

tous points ! 

Bientôt le printemps, mais on n’a pas attendu le dégel pour voir les projets fleurir un peu partout 

sur le forum ! 

Bonne lecture ! 

Association 

10 ans de l’asso ! 

Vous pouvez toujours vous inscrire à l’IRL des 10 ans d’HPF le week-end du 18 au 21 mai 2018 

au Chamelet dans le Rhône ! Toutes les infos dans l’article sur le site HPF. 

Concours de drabbles 

Le concours de drabbles a été remporté par Maluna et Crystallina ! Bravo à toutes les deux, elles 

remportent un exemplaire du tome 2 de Bloody Harry de l’auteur Cendres !  

Mise au point sur les équipes 

Nous avons remarqué qu'il existe quelques confusions au sujet des possibilités techniques de 

certaines équipes. Petite mise au point : 

- Pour tout ce qui concerne la modération du forum, c'est aux Vertes qu'il faut s'adresser. Cette 

équipe peut par exemple supprimer et éditer des messages, verrouiller, supprimer, fusionner des 

topics, Elle peut également épingler ou mettre un topic en annonce dans toutes les sections, sauf 

celles modérées par une autre équipe. 

- Pour tout ce qui concerne la gestion du forum, c'est aux Admins ou Roses qu'il faut s'adresser. 

Ils peuvent créer de nouveaux sous-forums (pour des concours ou projets par exemple (comme 

PeF, les 12 Travaux, la Coupe des Quatre Maisons...)). Ils peuvent modifier les rangs des 

utilisateurs, gérer les différents droits des utilisateurs...  

- Pour tout ce qui concerne la gestion des sites, c'est l'équipe technique qui s'en charge. Cette 

équipe s'occupe par exemple de la sauvegarde des données, de préparer la refonte des sites, de 

gérer le serveur, etc. 

  

http://www.herosdepapierfroisse.fr/index.php?page=Les-10-ans-de-Heros-de-Papier-Froisse
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=133&t=11780


Assemblée Générale 2018 

Elle aura lieu le week-end du 8-9-10 juin sur le forum. Ce sera l'occasion pour nous de vous faire 

un bilan de l'année 2017, pour vous de vous exprimer sur votre satisfaction concernant les actions 

menées par le CA et comme d'habitude, des topics seront dédiés à la discussion et aux 

propositions que chacun pourra faire. Crystallina vous enverra fin mai la convocation à l'AG !  

De plus, le CA a plusieurs postes à pourvoir au sein de son équipe: c'est l'occasion rêvée de faire 

partie des Roses ! Si vous avez plus de deux ans d'ancienneté à la date du 1er septembre, un 

deuxième mail vous sera envoyé pour le recrutement, avant la convocation pour vous permettre 

le temps de réfléchir à votre future implication sur HPF. Guettez bien votre boîte mail ! 

Merci à… 

Cass a quitté le Conseil d’Administration d’HPF, merci à lui pour son implication dans 

l’association ! 

Le Héron à la Plume Flamboyante 

Plumes en Folie ! 

« Plumes en Folie » est de retour pour une deuxième édition ! Intitulé cette fois « Le Seigneur 
des Plumes - Le Retour du Héron », le jeu se déroulera du 1er février au 15 avril. Vous l’avez 
compris, ça a déjà démarré. Mais heureusement, vous pouvez toujours prendre le train en 
marche. Les Beiges espèrent vous y voir nombreux !  

Merci à… 

Un grand merci à Labige et TheNightCircus pour avoir prêté main forte en Beigie pour les fêtes 

de fin d’année ! 

Harry Potter Fanfiction 

Du mouvement dans l’équipe des Bleues ! 

Seonne et Lyssa7 intègrent l’équipe de modération des fanfictions ! 

Bravo également à Omicronn, la toute dernière recrue, qui va renforcer les effectifs de l’équipe 

pendant un CDD de 7 mois ! 

Quant à moi (Eliah ^^), je quitte le bleu Schtroumpfette que j’ai arboré ces sept dernières années ! 

  

http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewforum.php?f=234
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewforum.php?f=234


Bots 

Actuellement, les bleues font une grande opération de suppression de messages de bots sur le 

site. Nous leur souhaitons bien du courage !  

N’oubliez pas le nouveau topic  pour dénoncer les bots qui sévissent dans vos reviews ou 

ailleurs ! 

Le Forum  HPF 

Un peu plus de lisibilité sur le forum… 

Les couleurs newbies prennent leur retraite ! Désormais une seule et unique couleur représentera 

chaque équipe. Dans la légende sur la page d'accueil du forum, vous pouvez trouver la liste de 

toutes les équipes d'HPF. Quant aux équipes des Nuits, des Ateliers, des Podiums et des 

Éditions, elles recevront d'ici peu un badge permettant de les dissocier des autres inscrits ! 

Calendrier de l’Avent 

C'est l'heure du bilan pour le Calendrier de l’Avent 2017 ! Retrouvez également la série qui 

regroupe tous les textes des participants. 

Espace de correction 

Le mode d’emploi et le règlement intérieur de l’espace de correction a subi quelques 

modifications, n’oubliez pas d’aller en prendre connaissance ! 

Echange de Noël 

Vous avez été 27 participants pour fêter la 10ème édition de l’Echange de Noël, qui s’est ouverte 

à l’occasion sur l’Original. 

Vous pourrez lire les textes écrits dans les séries qui les regroupent sur HPFanfiction et le Héron. 

Smileys 

Merci aux modératrices du forum pour la mise en place des nouveaux smileys sur le forum ! Et 

vous, lequel préférez-vous ?  

Mais ce n’est pas terminé ! Un nouveau sondage est ouvert quant à l'utilité de garder les anciens 

sous le coude. N’oubliez pas d’aller voter ! 

Félicitations… 

Mary-m a été nommée cheffe adjointe de Laura1406 dans l’équipe de modération du forum. 

Flodalys quant à elle a été désignée référente officielle pour la demande de création de fan-clubs. 

Bravo à toutes les deux ! 

http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=2&p=693195#p693195
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=171&t=11165
http://www.le-heron.com/fr/viewseries.php?seriesid=84
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?p=301246#p301246
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewseries.php?seriesid=1943
http://www.le-heron.com/fr/viewseries.php?seriesid=88
http://herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=1&t=11571#p708430
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?p=697993#p697993


Les Nuits 

Les p’tites stats 

Le 15 décembre, 15 membres d’HPF ont lutté contre le sommeil pour écrire 35 textes à l’occasion 

de la 72ème édition des Nuits. Le 20 janvier, ce sont 115 textes écrits par 38 membres pour la 

73ème édition ! Enfin, le 17 février a eu lieu la 74ème édition à laquelle 18 membres ont participé 

et écrit 50 textes. 

L’équipe des Nuits a préparé un topic spécial pour communiquer les statistiques de l’année 2017 

avec de magnifiques graphiques, et une petite vignette surprise pour les participants. 

Et la prochaine nuit ? 

Les votes pour la nuit de mars sont clos, l’équipe des Nuits ne tardera pas à annoncer la date 
retenue dans un nouveau topic du sous-forum. Attendez-vous à ce que ça swingue ! ♫ 

En attendant, vous pouvez dès à présent voter pour la Nuit d'Avril ! 

Nuits Insolites 

Le 3 février a eu lieu la 4ème édition des Nuits Insolites. Vous avez été 16 à répondre à l’appel 

pour écrire 45 textes. 

Plus d’infos sur les Nuits Insolites dans le topic dédié. 

Nuit Erotique 

Le 17 février s’est déroulée la toute première édition des Nuits Erotiques ! 19 participants 

étaient au rendez-vous pour écrire 39 textes. Ils sont accessibles dans une nouvelle partie du 

forum intitulée Le Dortoir, partie à laquelle vous pourrez accéder en faisant votre demande 

d’inscription auprès de l’équipe de modération du Forum. 

Bienvenue à… 

Mikoshiba et Dreamer rejoignent les rangs de l’Equipe des Nuits. Deux nouvelles têtes qu’il faudra 

blâmer en cas de thèmes à vous arracher les cheveux pendant les Nuits… Félicitations à elles ! 

Les Ateliers 

21ème atelier 

Les textes de l'Atelier 21 sur le thème de l'Âge sont en ligne. Venir les lire et les commenter ! 

22ème atelier 

L'Atelier 22, sur le thème du son, est lancé : venez découvrir les huit nouveaux sujets d'écriture 

proposés ! 

http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=65&t=11818
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=65&t=11928
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=65&t=12002
http://herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=65&t=11830
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewforum.php?f=65
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?p=713141#p713141
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=65&t=11976
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=65&t=11230
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=1&t=11960
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=1&t=11960
http://www.le-heron.com/fr/viewseries.php?seriesid=85
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=76&t=11992


Les Podiums 

Sélections Flamboyantes 

Les Sélections Flamboyantes ont officiellement repris du service ! Ce sont l’équipe de modération 
du Héron et celle des Podiums qui vous proposent un florilège de textes sur un thème donné. 
Cette nouvelle édition débutera avec le thème Tragique. Vous avez jusqu’au 31 mars pour voter 
pour vos textes préférés. 

Le Jury des Aspics 

Echange de Noël (décembre 2017)  

Le Marchand de Glaces, de LaLouisaBlack 

Wizard Wheezes are cool, d’Eanna 

Capturer les images, d’Api 

Les douze coups de Noël, de Seonne 

Les Fondateurs (janvier 2018) 

   Under the lake, d’Aliix 

   Les fondateurs à Poudlard, de Popobo 

Concours (février 2018) 

Right into Darkness, de Catie 

Chambre 213, de Catie 

Taouret Metamorphosis, de Hortensea 

Princesse de Pluie, de SunonHogwarts 

Vous pouvez voter pour les sélections de mars sur le thème du couple Arthur/Molly. 

Les suggestions pour avril sont ouvertes, vous pouvez proposer vos deux fics préférées sur le 

thème Next-Gen. 

  

http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=106&t=11970
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=31932
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=30432
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=30765
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=33501
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=35315
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=27842
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=32722
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=35004
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=32734
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=34546
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=28&t=12026
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=28&t=2043&p=713516#p713164


La communication 

Le blog d'HPF 

Suite au questionnaire sur la refonte des sites, Labige nous dévoile quelques statistiques 

croustillantes avec un premier article consacré à votre relation avec les skins de nos sites ! 

Sakura284 a présenté l’Equipe des Podiums, et fait un bilan de l’année 2017. 

Samantha Black a elle aussi fait un bilan 2017 : celui des concours et des projets, ainsi qu’une 

interview d’Eejil9. 

Présentée par Anhya, retrouvons le premier numéro de la série d'articles intitulée "ma première 

fois", avec les modérateurs des sites du Héron et d'HPFanfiction pour nous raconter leur arrivée 

dans leur équipe respective. Vous pouvez contacter Anhya si vous avez une première fois à 

raconter (plus d’infos dans son post sur le topic de l’appel à contributions). 

L’équipe Comm’ est toujours à la recherche de volontaires pour signer des articles pour le blog. 

Contactez Sakura284 pour lui proposer vos idées ! 

Les Editions 

« Tant de temps » 

La première phase des corrections se termine... place à la révision ortho-typographique ! L’équipe 
des Editions continue à travailler sur le reste : préface, couverture... pour offrir à nos nouvelles 
un écrin digne d'elles. 

L’équipe technique 

Sauvegarde journalière 

Tous les jours à 4h30 du matin heure de Paris, les sites de l'association HPF (HPFic, le Héron, 

le blog, la boutique, le site de l'asso et le forum) sont indisponibles pendant environ 20 minutes. 

En effet, l'équipe technique a mis en place depuis le jeudi 4 janvier des sauvegardes 

automatiques qui nécessitent leurs fermetures temporaires. Les sites aussi ont bien le droit d'un 

peu de repos ! 

Refonte des sites 

L’équipe technique travaille toujours sur tous les aspects liés à la refonte des sites. Si vous avez 

des connaissances dans le domaine de l’informatique, n’hésitez pas à envoyer un MP à Morgwen 

pour proposer votre aide dans ce projet de titan ! 

***************** 

http://www.herosdepapierfroisse.fr/blog/hpf-les-skins-et-vous/
http://www.herosdepapierfroisse.fr/blog/lequipe-des-podiums/
http://www.herosdepapierfroisse.fr/blog/2017-le-bilan-2018-le-commencement/
http://www.herosdepapierfroisse.fr/blog/2017-annee-creative/
http://www.herosdepapierfroisse.fr/blog/interview-deejil-la-neuvieme/
http://www.herosdepapierfroisse.fr/blog/ma-premiere-fois-chez-les-moderateurs-des-sites-du-heron-et-dhpfanfiction/
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=1&t=9098&p=707250#p707250
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&u=4538
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=45


Nombre d’adhérents : 103. Bienvenue à Roxane-James1, Awena, ImGW, Haru Nonaka et 

Selket ! 

Rendez-vous dans un mois pour la prochaine Newsletter ! 

Pour adhérer à l’association, rendez-vous ici, nous vous accueillerons à bras ouverts ! 

Suivez-nous sur Twitter. Sur Facebook, suivez les pages du Héron, d'HPFanfiction, des Editions 

et de l’asso. 

Si vous n’êtes pas adhérent et vous voudriez être inscrit sur la liste d’envoi de la newsletter, 

écrivez à newsletter@herosdepapierfroisse.fr 

/!\ Si vous ne désirez plus recevoir cette newsletter, veuillez envoyer un e-mail nous en notifiant 

à newsletter@herosdepapierfroisse.fr /!\ 

http://herosdepapierfroisse.fr/index.php?page=inscription_asso
https://twitter.com/HPF_Ecriture
https://www.facebook.com/Le-Héron-à-la-Plume-Flamboyante-114393675243673/?fref=ts
https://www.facebook.com/Harry-Potter-Fanfiction-154610914606437/?fref=ts
https://www.facebook.com/editionsHPF
https://www.facebook.com/Héros-de-Papier-Froissé-124595937619261/?fref=ts
mailto:newsletter@herosdepapierfroisse.fr
mailto:newsletter@herosdepapierfroisse.fr

