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On ne s’en est jamais cachés, la domination mondiale est l’objectif à long terme de l’asso HPF. 

Vers le milieu du mois de juin, Facebook a annoncé que les hashtags (#) seraient maintenant 

cliquables. Après ma réaction initiale « oh Merlin, quelle horreur ! », Vegeta et moi, une nuit 

sur Skype, on y a vu l’occasion idéale de faire avancer nos plans : #HPF. Oui oui la domination 

mondiale va passer par ce mot-clic (c’est mignon comme terme, non ? C’est comme ça qu’on 

appelle ça au Québec). Sur les trois pages Facebook (asso, Héron, HPFanfic), on utilisera 

#HPF au lieu d’HPF tout seul, et vous pouvez faire pareil sur vos propres profils, parler de 

#HPF ! Et si vous mettez ces publications publiques, tout le monde pourra les voir ! Cherchez 

#HPF sur Facebook, vous retrouverez certainement quelques bafouilles de ma part ou de celle 

de gens que j’ai convaincus de partir à la quête de la domination mondiale avec moi (entre deux 

posts en portugais sur un joueur de foot quelconque). 

Bon, j’arrête avec ça et je vous laisse à votre newsletter. 

Mais c’est bien la domination mondiale, joignez-vous à nous ! 

Association 

Assemblée générale ordinaire 2013 

Il y a deux semaines, du vendredi 14 au dimanche 16 juin, s’est tenue sur le forum l’assemblée 

générale annuelle de l’association. Les adhérents ont reçu un compte-rendu complet. Les 

grandes lignes seront résumées ici : 

 Le quorum a été atteint avec plus de quarante-deux votants.  

Trente-huit membres de l'asso se sont exprimés à travers les posts, ainsi qu'un non-

membre et cinq membres du conseil d'administration. 

 Trois nouveaux membres ont été élus au conseil d’administration : Norya, Gudulette et 

LaLouisaBlack. Elles rejoindront celui-ci entre le 16 aout et le 1er octobre 2013. 

 Il y aura bientôt une modification de la cotisation. La majorité des votants ont émis une 

préférence pour une cotisation à mode évolutif : les deux premières années à 7 €/an, 

puis 10 €/an une fois le statut de membre distingué atteint. 

 Gardez un œil sur la boutique, de nouveaux produits siglés seront bientôt disponibles ! 

https://www.facebook.com/pages/H%C3%A9ros-de-Papier-Froiss%C3%A9/124595937619261
https://www.facebook.com/pages/Le-H%C3%A9ron-%C3%A0-la-Plume-Flamboyante/114393675243673
https://www.facebook.com/pages/Harry-Potter-Fanfiction/154610914606437
http://herosdepapierfroisse.fr/forum/viewforum.php?f=110
http://herosdepapierfroisse.fr/forum/viewforum.php?f=110
http://herosdepapierfroisse.fr/boutique/


 

 

 

À la conquête de Poudlard 

Vous vous souvenez de la lettre dont on vous a parlé il y a deux mois ? Le parchemin qu’avait 

reçu un membre du CA chez lui, envoyé par hibou ? Eh bien, vous pouvez maintenant le lire ! Si 

vous êtes intéressé à participer au concours, c’est par ici ! Il reste encore du temps, mais 

dépêchez-vous ! 

Appel à textes et à couvertures 

Il ne reste qu’un mois si vous voulez participer à l’appel à textes et/ou à l’appel à couvertures 

pour le prochain recueil des Éditions HPF, portant sur la Première Guerre mondiale ! 

 

 

Le Héron à la Plume Flamboyante 

Concours PWP 

Félicitations à Emiwyn qui remporte, avec son texte J’aurai vécu d’avoir voulu ta peau, l’édition 

2013 du concours PWP version Héron ! En deuxième position, ex aequo, se trouvent Ewie et 

Ellie avec, respectivement, leurs textes Plaisirs solitaires et Trois ans. Félicitations à elles et aux 

autres participantes ! 

Sélections Flamboyantes 

Avril-Mai 2013 : Fantasy 

 

Les Marcheurs de Vent de sarasva 

Orquerie de gunter 

 

N’hésitez pas à participer à l’édition juin-juillet des Sélections, sur le thème « Sentimental tout 

public ou déconseillé -12 » ! 

http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/hf57fsc_l87/4u7ouR_6u_13u/lettre%20de%20dumbledore.jpg
http://herosdepapierfroisse.fr/forum/viewforum.php?f=98
http://herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=83&t=7406
http://herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=83&t=7521
http://www.le-heron.com/fr/viewstory.php?sid=638
http://www.le-heron.com/fr/viewstory.php?sid=636
http://www.le-heron.com/fr/viewstory.php?sid=635
http://www.le-heron.com/fr/viewstory.php?sid=78
http://www.le-heron.com/fr/viewstory.php?sid=221
http://herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=106&t=7859
http://herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=106&t=7859


 

 

 

Harry Potter Fanfiction 

Concours PWP 

Côté HPFanfic, c’est Ellie qui a tiré son épingle du jeu avec son texte Jeunes. Akasora, en 

deuxième position, avec Brûla son coeur et litsiu, en troisième position, avec Sans queue ni tête 

mais pas sans fondement, l’accompagnent sur le podium. 

Félicitations à elles et à toutes les autres participantes ! 

Sélections du mois 

Ordre du Phénix (Avril 13) 

Les Jumeaux de Noisette 

Fireworks de VioletykM 

 

Recueil de drabbles (Mai 13) 

Joyeux Noël : Méfait Accompli ! de Eliah 

Esprit frappeur, esprit farceur de Ellie 

Les Noëls de Percy de Norya 

 

Bienvenue à : Ielenna, Harmonia, Caroliloonette, Maiawelle, Aka 

Nombre d’adhérents : 92 

 

C’est l’été ! L’heure du soleil, de la piscine, de la glace, de la domination mondiale ! 

 

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

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

écrivez à newsletter@herosdepapierfroisse.fr 

http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=28690&warning=4
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=28693&warning=4
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=28689&warning=4
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=28689&warning=4
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=27609&index=1
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=27813
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=23083
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=23992
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=23220
http://herosdepapierfroisse.fr/index.php?page=formulaire-d-inscription
mailto:newsletter@herosdepapierfroisse.fr


 

 

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

mailto:newsletter@herosdepapierfroisse.fr

