Mai / juin 2017
Voilà l’été qui a bien démarré et une nouvelle newsletter qui clôture l’Assemblée Générale
d’HPF.
Les deux mois à venir sont chargés de projets en tous genres sur le forum et les sites ; si
vous avez un peu de temps libre et que vous n’avez pas [trop] de projets, grâce à HPF et à
ses fabuleux membres (ou non) aux idées géniales, vous ne risquez pas de vous ennuyer...

Association
Assemblée Générale 2017
L’assemblée générale s’est déroulée les 30 juin, 1 er et 2 juillet. 56 membres de l’association
étaient présents. Merci pour votre participation !
Le rapport moral a été approuvé à 85 % (15 % de votes blancs). Le rapport financier a été
approuvé à 90 % (10 % de votes blancs).
Vous pourrez lire le rapport de clôture de Crystallina ici. L’ensemble des topics reste
accessible en lecture seule à tous.
Ce même week-end a eu lieu l’assemblée générale extraordinaire dont le rapport de clôture
est à retrouver là. Les topics restent également accessibles en lecture seule.

Besoin de votre avis !
La refonte des sites est toujours d’actualité. L’équipe technique a mis en place un
questionnaire pour nous permettre de connaître vos utilisations et besoins des sites. Il est
ouvert jusqu’au 16 juillet alors si vous n’y avez pas encore répondu, c’est par là ! Comptez
environ 20 minutes pour y répondre. ;)

Bienvenue à...
Api et Seonne intègrent l’équipe des Nuits. Bravo à toutes les deux !
Côté Editions, DameLicorne a été recrutée pour la correction et AgatheK fait profiter l’équipe
de son expérience d’éditrice. Quant au comité de lecture, il compte désormais dans ses
rangs Shaman, Mary-m, Ialona, Eve, Eejil9 et Bibi2 ! Félicitations et bienvenue à tout ce petit
monde. ☺

Geek Faëries
Un grand succès encore cette année pour HPF à l’occasion des Geek Faëries ! Morgwen,
Lyane, Eve et Labige étaient présentes pour tenir l’habituel stand HPF.
Elles ont tout au long de la journée été bien accompagnées par des membres d’HPF comme
Eanna, qui nous a fait l’honneur de rédiger le résumé de sa journée, ainsi que Labige, tandis
que Morgwen a partagé quelques photos.

Qui dit manifestation dit forcément concours de drabbles ! Sur place, nombreux ont été ceux
qui n’ont pas pu résister à l’appel du tirage au sort pour les contraintes de-la-mort-qui-tue
imaginées par les membres du CA ! Les drabbles ont déjà commencé à être postés sur le
Héron et sur HPFanfiction.
Côté forum, on a également lancé le concours pour les membres qui n’avaient pas eu la
chance d’aller aux GF. Vous pouvez aller lire les 8 participations côté Héron et les 15
participations côté HP sur le topic dédié au concours !
Merci à toutes et à tous pour votre participation, de près ou de loin, aux GF ! A l’année
prochaine !

« Tant de temps »
N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 31 juillet pour envoyer vos participations à l’appel à
textes pour la sortie du quatrième recueil des éditions HPF.
L’équipe des Editions a concocté un petit concours sur les réseaux sociaux pour tenter de
gagner un exemplaire de la future anthologie. Soyez le premier ou la première à retrouver
l’auteur d’une citation ou le lieu d’une photo, et vous participerez au tirage au sort !

Le blog d'HPF
Mi-mai, à l’occasion des portes ouvertes, Sakura284 nous a présenté Les Ateliers d’Ecriture.
Elle a également remis à jour l’article afin de présenter la toute nouvelle équipe de
modération du forum.
Un article de Verowyn, désormais directrice des Éditions, explique les raisons de la
fermeture temporaire des soumissions.
Eejil9 nous fait le bilan de son Combat à Mort (partie 1 et partie 2 à lire sur le blog).
Enfin, Anhya a interviewé deux des membres du CA, Crystallina et Labige !
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 Nuits d'HPF
Le 13 mai, 16 membres d’HPF ont lutté contre le sommeil pour écrire 47 textes à l’occasion
de la 65ème édition des Nuits. Le 17 juin, ce sont 53 textes écrits par 16 membres pour la
66ème édition !
La nuit de juillet aura lieu le 22, de 20h à 3h. Les inscriptions se font sur ce topic.
Vous pouvez désormais voter pour la date de la nuit d’août.

Le Héron à la Plume Flamboyante
Atelier d’écriture
Il ne vous reste plus que quelques jours pour participer à l’atelier 20 ! Il s’agit d’un atelier
portes ouvertes : tout le monde peut donc participer, adhérent à l’asso ou non ! Ne traînez
plus. ;)

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 mai, Norya vous fait découvrir un texte de Lylene, La légende du Héron à la Plume
Flamboyante.
Vous pourrez retrouver les coups de cœur sur ce topic, et même apporter votre contribution
en proposant vos chouchous !

Combat à mort
Nous voici arrivés au 100ème jour du combat à mort et il ne reste plus que deux
participantes : Princesse et Mikoshiba. Bonne chance à toutes les deux !

Marions-les !
En Beigie, les modos n’ont pas de pétrole, mais ils ont des idées. Et ils en font profiter toute
la communauté HPF en concoctant régulièrement de super projets.
Cette fois, c’est un concours que Norya et ses complices vous proposent. Le but ? Parvenir
à écrire un texte original regroupant trois genres littéraires différents. Et afin de pousser le
sadisme jusqu’au bout, vous ne pourrez pas choisir les genres. Non, non, non. Nos chers
modos ont décidé que laisser le destin décider pour vous serait bien plus drôle (mais on ne
sait pas si c’est plus drôle pour eux ou pour vous...).
Les premiers tirages au sort ont eu lieu il y a quelques jours, mais vous pourrez vous inscrire
durant toute la session d’écriture. Vous avez jusqu’au 5 septembre pour participer,
cependant n’oubliez pas qu’il n’y a pas la validation automatique sur le Héron : pensez à
avancer votre deadline personnelle pour publier ! Plus d’infos dans le premier message du
topic Marions-les (à lire consciencieusement, il y a le formulaire de participation à remplir
entre autres !).

Harry Potter Fanfiction
Dix-Neuf ans plus tard
Afin de fêter l’arrivée d’Albus Potter à Poudlard, les Schtroumpfettes de Compét’ vous ont
organisé un petit concours pour la rentrée ! Le but : réécrire l’épilogue du point de vue d’un
autre personnage que Harry. Vous avez jusqu’au 1er septembre pour publier votre One-Shot
sur HPFanfiction. Plus d’informations et surtout les fameuses contraintes sur le topic dédié.

Le Jury des Aspics
Famille Malfoy (mai 2017)
Sous les apparences, de R_Even
Capitaine,de DameLicorne
Bustier de Soie, de Selket

Albus Dumbledore (juin 2017)
Sur les épaules de géants, de The Night Circus
Petite sœur, de Seonne
Vous pouvez aller voter pour les sélections de juillet sur le thème Comédie.
Les suggestions pour août sont ouvertes, vous pouvez aller proposer vos deux fics préférées
sur le thème Nuits d’HPF.
*****
Nombre d’adhérents : 93. Bienvenue à Chalusse, Pinkgrass et Melow !
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 /!\

