
Juillet / août 2017 

Il y a comme des airs de rentrée, non ? 

La Newsletter, comme d’habitude, ne prend jamais de vacances pour vous informer des 

derniers potins d’HPF. 

Après le remaniement du forum, j’espère que vous apprécierez celui de la Newsletter, réalisé 

afin d’accorder à chaque équipe de bénévoles son « petit espace personnalisé » ! 

Association 

Assemblée Générale Extraordinaire 

Une AGE aura lieu du vendredi 22 septembre 2017 à 18h jusqu’au dimanche 24 septembre 

2017 à 22h. 

Au cours de cette AGE, vous serez amenés à voter pour la modification des statuts de l’asso. 

Crystallina va envoyer la convocation très bientôt, guettez vos boîtes mail ! 

Bal des Sorciers 2017 

Cette année, HPF n’aura pas de stand au Bal des Sorciers. Mais les esprits machiavéliques 

du CA, soucieux qu’HPF puisse enfin un jour dominer le monde, ont concocté un plan fabuleux 

afin que les participants du BdS aient vent de la fabuleuse existence d’HPF ! 

Comment ? Eh bien, nous allons faire imprimer des flyers qui seront disséminés un peu partout 

à l’évènement et qui permettront de faire découvrir un recueil de fanfictions parmi lequel se 

trouvera peut-être un de vos écrits ! Génialissime, n’est-ce pas ?  

Vous avez jusqu’au 30 septembre pour envoyer votre/vos texte(s) par mail à 

concours@herosdepapierfroisse.fr. Plus d’informations, modalités et contraintes sur le topic 

dédié. 

Election des chefs d’équipe 

En ce moment sont organisées les élections pour renouveler les chefs d’équipe. En effet, les 

dernières élections (qui étaient les premières, en fin de compte) ont eu lieu il y a trois ans et 

au vu des nombreux changements dans les équipes ces derniers mois, nous avons pris la 

décision de remettre tous les mandats des chefs à zéro. Ce sont les membres d’une équipe 

qui élisent leur chef, sous la supervision d’un membre du CA. 

Désormais, les chefs d’équipe seront élus pour deux ans avec la possibilité de démissionner 

avant ou inversement de cumuler plusieurs mandats. 

Le calendrier des votes s’étale jusqu’au 7 octobre, rendez-vous dans la prochaine Newsletter 

pour faire un point sur les résultats des élections par équipe. 
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Le Héron à la Plume Flamboyante 

Combat à mort 

Le combat à mort s’est terminé au 112ème jour. Mikoshiba remporte cette 4ème édition, 

félicitations à elle ainsi qu’à Princesse qui finit 2ème ! 

Bravo à tous les participants ! Rendez-vous au prochain ? 

Marions-les ! 

Plus que quelques jours pour participer au concours de l’équipe Beige : vous avez jusqu’au 5 

septembre. 

Coup de cœur 

Suite à la mise en pause des Sélections Flamboyantes, l'équipe de modération du Héron a le 

plaisir de vous proposer régulièrement un texte pioché dans la bibliothèque du Héron pour les 

frissons provoqués à la lecture.  

En juillet, Albus vous fait découvrir un texte de BrainyLegs, Civistéryl. 

Vous pourrez retrouver les coups de cœur sur ce topic, et même apporter votre contribution 

en proposant vos chouchous ! 

Harry Potter Fanfiction 

Dix-Neuf ans plus tard 

La deadline du 1er septembre est atteinte, bravo à tous les participants pour leurs épilogues 

« 19 ans plus tard » écrits d’un point de vue différent de celui de Harry. Les votes vont être 

lancés dès ce week-end sur ce topic, profitez-en pour prendre un peu d’avance dans la lecture 

et les reviews en attendant ! 

Merci à… 

Emiwyn pour son investissement dans l’équipe des Schtroumpfettes ces dernières années ! 

Le Forum  HPF 

Réagencement du forum 

Il a eu lieu les 29 et 30 juillet, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont travaillé durement 

ce week-end là pour nous servir un beau forum bien réorganisé ! Si vous rencontrez des 

problèmes techniques, n’hésitez pas à vous manifester sur ce topic. 
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Calendrier de l’Avent 

Il est de retour ! Le Calendrier de l’Avent, organisé par Lalaulau et TheNightCircus, est reparti 

pour son millésime 2017 ! S’il est trop tard pour s’inscrire avec son binôme et imaginer l’un 

des 24 thèmes nécessaires pour le défi, vous pouvez bien sûr participer et commencer, sans 

plus tarder, à écrire votre recueil de 24 textes à publier dès le 1er décembre. Plus d’infos sur 

le topic dédié et le topic des thèmes, qui ont été dévoilés le 30 août ! 

Les Nuits 

Les p’tites stats 

Le 22 juillet, 18 membres d’HPF ont lutté contre le sommeil pour écrire 70 textes à l’occasion 

de la 67ème édition des Nuits. Le 26 août, ce sont 57 textes écrits par 19 membres pour la 

68ème édition ! 

Et la prochaine nuit ? 

Les votes pour la nuit de septembre sont clos, l’équipe des Nuits annoncera très 
prochainement la date retenue dans un nouveau topic du sous-forum.  

Vous pouvez désormais voter pour la date de la nuit d’octobre. 

1ère édition des Nuits Insolites ! 

Le 5 août a eu lieu la 1ère édition des Nuits Insolites. Le principe : il s’agit toujours d’écrire en 

une heure, mais au lieu d’un thème et/ou d’une image, l’équipe des Nuits concocte deux types 

de défis à relever ! Vous avez été 14 à répondre à l’appel pour écrire 75 textes. 

Plus d’infos sur les Nuits Insolites (et peut-être bientôt une nouvelle date !) dans le topic dédié. 

Merci à… 

Anhya, un grand merci à toi pour ton implication dans l’équipe des Nuits ! 

Les Ateliers 

20ème atelier d’écriture 

Les textes du 20ème atelier sont à présent publiés et ils n’attendent plus que vos 

commentaires. ;) 

Bienvenue à... 

Api et WarmSmile intègrent l’équipe des Ateliers d’écriture. Bravo à toutes les deux ! 
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Les Podiums 

Le Jury des Aspics 

Comédie (juillet 2017) 

Confessions d’une voyante en pleine crise existentielle, de jalea 

RB, de Pticouik 

Les Nuits d’HPF (août 2017) 

      Voûte Céleste, de Catie 

      Ma faiblesse, de Catie 

      Sous l’océan, d’Eanna 

Vous pouvez aller voter pour les sélections de septembre sur le thème des Maraudeurs. 

Les suggestions pour octobre sont ouvertes, vous pouvez aller proposer vos deux fics 

préférées sur le thème Univers Alternatifs. 

La communication 

Le blog d'HPF 

En juillet, Bibi2 a pris la plume pour rédiger un excellent article sur le projet d’écriture des 

Beiges, Marions-les. 

Morgwen a également apporté sa contribution au blog avec son article sur la Refonte des Sites 

où elle explique en détail le pourquoi du comment et du quand, aussi. En bref, un article riche 

d’informations importantes quand on tient à ce qu’HPF ait la plus longue vie possible ! 

Quant à Violety, elle est l’auteure de l’article Dans les coulisses… de la modération des 

fanfictions où elle explique en détails les tâches qui incombent aux Schtroumpfettes de 

Compét’.  

En août, Anhya a publié l’interview d’Eve, la trésorière du CA, qui nous dévoile des secrets 

aussi palpitants qu’intéressants ! 

Et nous clôturons cette vague d’articles pour le blog avec Samantha qui a signé un texte sur 

les Journées Reviews. 

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

blog. Contactez Sakura284 pour lui proposer vos idées ! 
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Les Editions 

« Tant de temps » 

L’Appel à Textes s’est clôturé le 31 juillet et a connu un franc succès : l’équipe des Editions a 

reçu 179 nouvelles écrites par 154 auteurs pour un total de 632 109 mots. Le comité de lecture 

composé de six membres pour cet appel à textes a donc un peu de lecture à faire pour vous 

proposer la meilleure sélection possible ! 

La gagnante du concours de recherche de citations et photos qui accompagnait l’AT est 

Crystallina. Bravo à elle pour son assiduité ! 

L’équipe technique 

Refonte des sites 

Le questionnaire est désormais clos. L’équipe technique est actuellement penchée sur le 

dépouillement et l’analyse du sondage afin de rédiger un cahier des charges le plus précis 

possible. 

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

Nombre d’adhérents : 93. Bienvenue à dedellia ! 

Rendez-vous dans deux 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/editionsHPF
https://www.facebook.com/Héros-de-Papier-Froissé-124595937619261/?fref=ts
mailto:newsletter@herosdepapierfroisse.fr
mailto:newsletter@herosdepapierfroisse.fr

