Mars / avril 2017
Cette année, la météo dont on a bénéficié sur le mois d’avril a fait plus ou moins mentir le
dicton « Ne te découvre pas d’un fil ».
En mai, peu importe le temps qu’il fait, on pourra toujours faire ce qu’il nous plaît. Surtout si
c’est pour lire la Newsletter !

Association
Un immense MERCI...
A toutes celles et tous ceux qui ont accepté un jour de faire partie de la grande famille des
bénévoles d’HPF en intégrant une ou plusieurs équipes. Vous êtes fabuleux, sachez-le.
A ces bénévoles formidables qui ont récemment pris leur envol : que vous ayez consacré
quelques mois ou plusieurs années à cette association, vous avez endossé ces
responsabilités nécessaires au bien-être de tous. Pour cela, merci.
Merci d’avoir consacré du temps à tout cela malgré vos vies IRL bien chargées ;
Merci de vous être impliqués dans la culture de la bonne humeur ;
Et, le plus important, merci d’avoir contribué à d’inoubliables moments vécus sur HPF.
Une page se tourne, mais l’histoire d’HPF ne serait pas celle qu’elle est aujourd’hui sans
vous dans les chapitres précédents.
Pour la continuité d’HPF, merci infiniment…

Des départs, des arrivées...
Au CA
Vegeta ayant démissionné de son poste de Présidente, le CA a été convoqué en session
extraordinaire afin d’élire Lyane à sa place. Celle-ci a été remplacée au poste de Trésorière
par Eve.
Crystallina demeure secrétaire et Cass, secrétaire-adjoint.

Aux Editions
Verowyn prend la tête des Éditions suite au départ de Vegeta. LaLouisaBlack quitte
également l’équipe, tandis que deux nouvelles recrues sont arrivées : Labige et Anhya !

Chez les Violets
Verowyn a cédé sa place de chef de l’équipe Communication. A sa place a été nommée
Sakura284. Verowyn reste dans l’équipe et assure le lien entre la Communication et les
Éditions.
Bienvenue à Cassiopée qui a rejoint l’équipe tout récemment !

Chez les Verts
Début mars, Peekaboo a quitté l’équipe modération.
Début avril, ce sont Gudulette et Satchrê qui ont annoncé leur départ.
Enfin, tout récemment, est à noter celui de Fleur d’épine.
Laura1406 devient la chef d’équipe des verts, et accueille trois Newbies vert pomme :
Flodalys, Mary-m et Layi !

Chez les Beiges
Labige a quitté la modération beige mais vous la retrouvez toujours sous ses autres
casquettes sur HPF.
Bienvenue à Princesse qui prend la couleur Sushi Écrasé tant convoitée, elle est la Newbie
dans l’équipe de modération du Héron.

Chez les Guinness
Franchement, ils ont pas la classe avec cette couleur de Guinness ? XD
Avec la toute puissante Morgwen à sa tête, HPF bénéficie désormais d’une équipe technique
officielle, sérieuse (si si) et riche de talentueux geeks prêts à en découdre avec les soucis
informatiques (mais pas que, il ne faut pas abuser!).
Merci d’ovationner comme il se doit : Lyane, AgatheK, Whitewolf, Anwanamë, Labige et
R_Even !

En haut de la Tour d’Astronomie
LaLouisaBlack quitte le poste de Chef de l’équipe des Nuits ; Catie reprend le flambeau. Une
nouvelle recrue, WarmSmile, vient grossir les rangs de l’équipe. Félicitations à toutes les
deux !
Et puis, si vous êtes toujours perdu(e), un récapitulatif des Equipes HPF a été rédigé pour
vous aider à mieux comprendre qui fait quoi et où.

Recrutement
L’équipe des Nuits recherche deux petites paires de mains supplémentaires pour son
organisation ! Si vous voulez en savoir plus sur ce en quoi consiste le job, rendez-vous dans
le topic de définition des postes. Vous pouvez également poser vos question sur le topic de
recrutement ou par MP, et/ou envoyer votre candidature à Catie par MP !

Concours PWP
Le concours PWP a fait son grand retour cette année ! Les participations sont désormais
terminées, place aux votes : à vous de départager les 7 textes originaux sur le Héron ainsi
que les 13 fanfictions sur HPFanfiction. Toutes les infos utiles pour voter là. Vous avez
jusqu’au 14 mai, et bien sûr allez reviewer vos lectures : les auteurs pourront vous répondre
dès que leurs textes leur auront été réattribués, après les résultats des concours !

« 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.

Le blog d'HPF
Fin mars, Catie nous a proposé un article sur les projets des fan-clubs d’HPF.

A l’occasion de la sortie des Animaux Fantastiques en DVD, Sakura passe en revue toutes
ces créatures magiques découvertes ou redécouvertes dans le film.
Bien sûr, vous n’êtes pas sans savoir qu’Avril était le mois du Camp Nano, et Choueeette
s’est fait un plaisir de nous le rappeler dans un article intitulé A fond dans le Camp ! C’est
également elle qui est l’auteur de l’article Au revoir le camp ! publié aussitôt le mois d’avril
achevé.
Crystallina nous a fait un petit récap’ sur les Coups de Coeur du Héron, mis en place depuis
février dernier.
Ensuite, l’association Geek For You vous propose de plonger dans la magie de la Coupe de
Poudloire. Si vous n’avez rien de prévu le 23 septembre prochain, bloquez la date et
réservez vos billets pour cet événement exceptionnel. L’objectif ? Permettre à 350
participants de devenir, le temps d’une journée, élèves de Poudloire et d’aider leur maison à
remporter la Coupe.
Enfin, Sakura présente la nouvelle, l’éclatante, la sublime équipe technique d’HPF, prête à
sauver le forum des bots, bugs et Gremlins en tous genres !

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 25 mars, 21 membres d’HPF ont lutté contre le sommeil pour écrire 75 textes à l'occasion
de la 63ème édition des Nuits. Le 22 avril, ce sont 36 textes écrits par 15 membres pour la
64ème édition !
La nuit de mai aura lieu le 13, de 20h à 3h. Les inscriptions se font sur ce topic.
Vous pouvez désormais voter pour la date de la nuit de juin.

Le Héron à la Plume Flamboyante
Atelier d’écriture
Vous l’avez attendu avec impatience et il est enfin là : le 20ème atelier d’écriture !
Pour fêter ça, l’équipe de l’atelier a concocté de belles surprises avec notamment deux fois
plus de sujets (et de contraintes, niark niark !). En plus de ça, tout le monde peut participer
contrairement aux Ateliers précédents, réservés aux membres de l’asso.
Enfin, il paraît qu’il y a un concours avec un cadeau pour le gagnant ou la gagnante.
On en profite pour souhaiter la bienvenue à Vifdor qui rejoint l’équipe des Ateliers, bravo à
lui !

Coup de cœur
Suite à la mise en pause des Sélections Flamboyantes, l'équipe de modération du Héron a le
plaisir de vous proposer chaque mois un texte pioché dans la bibliothèque du Héron pour les
frissons provoqués à la lecture.
En mars, AlbusDumbledore vous fait découvrir un texte de Celian, La Nef de Pandore.
Au mois d’avril, Crystallina partage son coup de cœur pour Entre ses Mains de Flodalys.
Vous pourrez retrouver les coups de cœur chaque mois sur ce topic, et même apporter votre
contribution en proposant vos chouchous !

Combat à mort
Vous en avez rêvé ? Les modos du Héron l’ont fait ! Le retour du Combat à Mort, ou
comment se botter l’arrière-train pour finir d’écrire ce fichu texte délaissé depuis belle lurette.
Le combat a commencé le 1 er avril, et même s’il n’est pas possible de prendre le train en
marche, vous avez toujours la possibilité de suivre l’évolution des membres inscrits sur le
topic dédié. Bonne chance à tous les participants !

Harry Potter Fanfiction
A la croisée des chemins
Un grand bravo à Seonne qui a gagné le concours « A la croisée des Chemins » organisé
par l’équipe des Schtroumpfettes de Compét’.
Félicitations également à Bibi2 et Ninipraline qui remportent respectivement la 2ème et 3ème
place du podium pour ce concours officiel.
A très bientôt pour de nouveaux défis d’écriture à relever !

Félicitations à...
Bloo, la dernière recrue de l’équipe de modération, a été débleucielifiée et Schtroumpfisée
dans les règles de l’art. Bravo à elle !

Pwasson d’avril
A force d’en organiser un tous les ans, peu d’entre vous se sont fait avoir en découvrant les
nouvelles catégories, nouveaux pairings et personnages rajoutés sur HPFanfiction.
Mais c’était quand même très drôle de lire toutes vos réactions au poisson !
Un immense merci à Princesse, Eejil et Lyssa qui ont été inspirées des idées farfelues des
Schtroumpfettes et ont écrit des fics à cette occasion, vous les retrouvez dans la série qui a
été créée spécialement pour cet inoubliable 1er avril !

Le Jury des Aspics
Quidditch (mars 2017)
S'en remettre, de Seonne
Si ça continue, il va falloir que ça cesse !,de TheNightCircus
Le Quidditch dans le sang, de DameLicorne
Le Gardien !, de Noisette

Sorciers de l’étranger (avril 2017)
Miss Delacour, d’Ellie
Le Maître du Haut Château, d’Albus Dumbledore
Harry Otter et la Coupe de Feutre, de Princesse, Ielenna et Roxane-James
Vous pouvez aller voter pour les sélections de mai sur le thème Famille Malfoy.
Les suggestions pour juin sont ouvertes, vous pouvez aller proposer vos deux fics préférées
sur le thème Albus Dumbledore.
*****
Nombre d’adhérents : 93. Bienvenue à Anhya, Shaman,Elbereth, NeviLee, Api !
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 /!\

