
Mai / Juin 2015 
 
 
En ces jours de chaleur estivale, me voilà pour vous présenter la toute dernière newsletter de 
l’asso. Avec un peu d’émotion, c’est vrai, puisque c’est aussi la dernière que je vous envoie : après 
deux ans au CA, je cède ma place à du sang neuf. J’ai eu beaucoup de plaisir à écrire ces 
newsletters, et j’espère que vous en avez eu autant à les lire. Mais je ne vous embête pas 
plus dans mon méli-mélo, et souhaite une bonne lecture à tous ! 
 

Association 
 

Assemblée Générale 2015 
 
Ce week-end, du 26 au 28 juin, s’est déroulée l’annuelle Assemblée Générale de l’association ! 
De nombreux points à l’ordre du jour, cette année, entre les bilans des sites et des équipes, les 
activités et projets de l’année prochaine, la refonte des sites, les recrutements au CA et à la 
modé… En effet, le mandat de Gudulette, Norya et moi-même arrivant à terme, le Conseil 
d’Administration accueille deux nouveaux élus, Eliah et Cass, qui rejoindront l’équipe le 15 
juillet. 53 membres de l’asso se sont exprimés dans le forum correspondant, le rapport moral a 
été approuvé à 93%, et le rapport financier à 95%. 
 
Un compte-rendu de l’AG sera bientôt envoyé à l’ensemble des membres de l’asso. Bravo aux 
nouveaux élus et merci aux participants ! 
 
 

Le retour malheureux des Gremlins 
 
Vous l’avez certainement vu, les sites d’HPF ont été complètement hors service pendant 
plusieurs jours courant juin. La faute aux gremlins, encore une fois. Grâce à CornemuseMan 
(que nous remercions encore mille fois !) et Morgwen, cela a été réglé temporairement, mais 
certains problèmes (mails automatiques, etc) subsistent. Notre serveur a besoin d’être bichonné 
et de subir quelques opérations à cœur ouvert. Autrement dit, il va nous falloir mettre à l’arrêt 
l’ensemble de nos sites (HPfanficion, le Héron, le forum, mais aussi le blog, le site de l’asso, la 
boutique, etc) pendant plusieurs jours, afin que l’équipe d’OVH procède à la réparation. Cette 
opération aura lieu du mardi 7 juillet au samedi 11 au plus tard.  
 
Vous pourrez toujours suivre toute l’actualité de l’asso et ce problème en particulier grâce à 
notre page FB et celles de nos sites ! 
 
 

Des Nouvelles des Éditions 
 
Après des mois de valeureux travail et de lecture intense (rappelez-vous, quelques 358 364 
mots !), l’équipe des Éditions HPF a terminé la lecture des textes reçus pour l’AT Enquête ! La 
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sélection n’est cependant pas terminée, car il faut encore choisir les textes qui auront la chance 
d’être au sein du prochain recueil. Les auteurs ne devraient pas tarder à recevoir des nouvelles 
des Éditions. En attendant, n’hésitez pas à suivre la page Facebook des Éditions pour être au 
courant de toute l’actu, mais aussi à voyager sur le blog d’HPF, sur lequel vous trouverez 
notamment un article sur les coulisses de la sélection. Bonne lecture ! 
 
 

L’Équipe Communication recrute ! 
 
Cela a été annoncé pendant l’Assemblée Générale, l’équipe communication de l’asso cherche 
quelques personnes motivées et disponibles pour rejoindre l’équipe.  
Souvenez-vous, cette équipe a été créée lors de l’AG 2014, suite à une volonté des membres 
d’améliorer la visibilité d’HPF. Le bilan est positif, puisque douze mois plus tard, l’équipe est 
toujours en place, un nouveau blog a été lancé avec de bons résultats, un twitter officiel existe et 
les pages des sites d’HPF sont de plus en plus visibles sur Facebook.  
L’équipe cherche notamment des personnes motivées pour rejoindre l’équipe du blog. Des 
postes sont toujours à pourvoir, alors n’hésitez plus, et envoyez votre candidature par MP à 
Verowyn ! 
 
 

Les modérateurs du forum cherchent de nouvelles recrues 
 
La modération du forum évolue et l’équipe aurait besoin de sang neuf dès que possible. Les 
Verts aimeraient donc avoir des personnes assez disponibles pour ce qui est de la modération 
sur la place publique, bien sûr, mais aussi de ses coulisses.  
Comme vous vous en doutez, être vert n'est pas que faire des édits en orange. Hormis les petites 
interventions directement liées aux règlements (spécifiques ou pas), le vert est propre donc il y a 
du renouvellement/suppression de topics, petites mises à jours... Les tâches sont diverses et 
variées et c'est un travail d'équipe où chacun fait de tout. 
L’équipe attend aussi que vous soyez présent pour prendre les décisions qui s'imposent et c'est 
certainement la part la plus importante du boulot, donc être au courant de ce qui passe sur le 
forum est bien aussi. 
 
Si cela ne vous fait pas peur, vous pouvez envoyer vos candidatures en MP à CharlenePotter, qui 
fera remonter au reste de l'équipe. Pour en savoir plus sur l’équipe actuelle, vous pouvez aussi 
lire ou relire leur présentation sur le blog ! 
 
 

L’équipe des Nuits d’HPF… 
 
Est heureuse d’accueillir ses trois nouvelles recrues : Crystallina, Catie et Hortensea ! (Et oui, 
c’est la saison des recrutements, en ce moment !) Vous avez pu les rencontrer lors de la dernière 
Nuit d’HPF ce vendredi 26 juin, elles continueront à animer la Tour d’Astronomie pour de 
folles Nuits d’écriture. Bravo à elles, et à bientôt pour la prochaine Nuit ! La date sera annoncée 
sous peu sur le forum. 
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Le Héron à la Plume Flamboyante   

 
Concours PWP 2015 
 
Les votes ont parlé, et les gagnants du célèbre concours PWP sont connus ! Bravo à The Night 
Circus qui remporte la première place avec son texte Acrobate, ainsi qu’à Verowyn et Persis qui 
sont respectivement 2e et 3e sur le podium ! Vous pouvez relire l’ensemble des participations sur 
la série Concours PWP : Cuvée 2015. 
 
 

Recrutement 
 
Notre flamboyant Héron a besoin de vos services pour continuer à vous proposer dans ses pages 
de magnifiques textes. Aimeriez-vous rejoindre l'équipe qui valide ces textes ? Aimeriez-vous 
avoir la primeur de la lecture et savoir qui est le meurtrier de l'Orient Express avant tout le 
monde ? Si oui, alors venez donc proposer vos services à l'équipe de modération du Héron ! 
Nous n'avons pas de cookies mais nous sommes accueillantes ! 
 
Rendez-vous sur ce sujet pour plus d’informations, ou posez toutes vos questions à l’adresse 
moderation[at]le-heron.com 
 
 

Harry Potter Fanfiction 

 
Concours PWP 2015 
 
Les votes ont parlé, et les gagnants du célèbre concours PWP sont connus (et oui, ici aussi !). 
Félicitations cette fois à Caroliloonette et son texte Sa chère collègue pour la 1e place, et à 
Persis, Princesse et Popobo pour leurs 2e et 3e place ex-aequo ! L’ensemble des participations est 
à retrouver sur la série Concours PWP : Cuvée 2015.  
 

 
Sélections du mois 
 
Enfance (Avril 2015)  
Merry, de Bloo 

Le garçon au cerf-volant cassé, de Hugo  

Mission : un gâteau pour Papa, de LoveYouAnyway 

Lily est une princesse, de Hinatata 

Ballet Stellaire, de Psycho Sbaf 
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Drago/Hermione (Mai 2015) 
      La femme du politicien, de Wynhilde 

      Noblesse oblige, d’alwyn13 

       
       
     

 
Nombre d’adhérents : 97 
 
 
Rendez-vous dans deux mois pour la prochaine Newsletter ! 
 
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 
 
/!\ Si vous ne désirez plus recevoir cette newsletter, veuillez envoyer un e-mail nous en notifiant 
à newsletter@herosdepapierfroisse.fr /!\ 
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