
Octobre - Novembre 2019

Bonjour à toutes et à tous !

Le froid commence à s'installer, le gèle et les premières neiges arrivent. Il est temps

pour nous de bien nous emmitoufler, de boire une boisson chaude et de profiter de la

chaleur d'un feu de bois (ou d'un radiateur électrique, si vous n'avez pas de cheminée).

Peu importe le temps qu'il fait, nos sites continuent à vous proposer des activités en

rapport avec l'écriture et la lecture ! Découvrez-les dans notre newsletter.

A bientôt,

Samantha Black

Association

Assemblée générale extraordinaire et recrutement

Du 27 décembre 2019 au 3 janvier 2020, une Assemblée générale extraordinaire aura

lieu sur le forum. A cette occasion, il sera question de la modification des statuts mais

aussi d’élire de nouveaux membres au Conseil d’Administration. Au total, ce sont quatre

poste que le CA a décidé d’ouvrir.  Les candidats éligibles, c’est-à-dire les membres

distingués, ont déjà reçu l’appel à candidatures. 

Merci à 

Layi et Sakura284 qui quittent le Conseil d’Adminsitration.

Les Éditions HPF

Salon du Fantastique 2019

Les Editions HPF étaient au  Salon du Fantastique à Paris les 31 octobre, 1er et  2

novembre. A cette occasion, 6 auteurs d'Oiseaux de Nuit étaient présents pour des

séances de dédicaces ainsi que quelques auteurs de nos autres recueils de nouvelles.

Oiseaux de Nuit

Si  vous  n'avez  pas  vous  rendre  au  Salon  du  Fantastique,  pas  de  panique !  Notre

nouvelle anthologie est en vente sur la boutique HPF ! 

https://www.salon-fantastique.com/
http://www.herosdepapierfroisse.fr/boutique/index.php


Les soumissions de manuscrits prennent une pause

Afin de laisser le temps au comité de lecture de se pencher sur les manuscrits déjà

reçus, les soumissions sont fermées depuis la fin du mois de novembre.

Merci

Aoife O’Hara qui quitte l'équipe. Nous la remercions pour son aide dans l'organisation

du salon Fantastique.

ExtraaTerrestre qui quitte l'équipe, mais reste au Comité de lecture.

Harry Potter Fanfiction

C'est l'automne, les reviews tourbillonnent

Depuis le début de l'automne, le 23 septembre, l'équipe d'HPFanfiction vous propose

de participer à leur projet reviews. Le principe ? Laisser 7 reviews par semaine sur les

fanfictions  publiées  sur  le  site.  Il  vous reste  un peu moins  de trois  semaines pour

ajouter votre pierre à l'édifice ! Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller faire un

tour sur le topic dédié.

Grand ménage des résumés

Un grand ménage a eu lieu dans les résumés sur le site. Si vous n'êtes plus certains

des règles en vigueur, pensez à aller jeter un coup d’œil au règlement ! Si vous avez

des questions, n'hésitez pas à contacter Chalusse !

Des nouvelles des concours

Passionnée d'Histoire ? Selket vous propose un concours qui vous permet d'écrire sur

vos personnages historiques favoris,  mais pas n'importe comment !  Que diriez-vous

d'imaginer leur vie s'ils avaient été sorciers ? Dépêchez-vous, vous avez jusqu’au 15

décembre pour poster votre participation ! N'hésitez pas à faire un tour sur le  forum

pour en savoir plus !

Un faible pour les OC ? Cela tombe bien, Spiritos vous propose d’écrire sur l’un d’entre

eux. Choisissez celui que vous préférer et lancez-vous !

Plutôt PWP ? Les inscriptions au concours d’Alrescha ferment bientôt leurs portes. Pour

en savoir plus, rendez-vous sur le forum !

http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=133&t=13479
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=133&t=13554
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=133&t=13410
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=171&t=13397


Félicitations

Omicronn, Chalusse et LookCatMe qui rejoignent l’équipe

Merci à

Lyssa qui quitte l’équipe 

Le Héron à la Plume Flamboyante

Du nouveau à la modé

Depuis début novembre, la modération passe à une validation par texte. Dans le cas où

le  texte  leur  paraîtra  « problématique »,  le  modérateur  pourra  se  tourner  vers  son

équipe pour un deuxième avis. 

Comme un avant-goût de Noël

Pour la quatrième année, le calendrier de l'avent vient poser ses valises sur nos sites.

Vous aimez les défis, écrire de l'original et les fêtes de fin d'année ! Ce projet est fait

pour vous ! Dans le topic dédié, The Night Circus vous explique comment participer.

Des nouvelles des concours

Le mois de décembre, c’est aussi la période des téléfilms de Noël et de leurs histoires

d’amour. Hazahlia vous propose de vous en inspirez pour écrire votre romance de Noël.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le forum !

Félicitations

Mary-m qui rejoint l'équipe. 

Le Forum HPF

Vœux de Noël

Comme tous les ans, l’équipe de modération du forum organise les vœux de Noël. Pour

plus d’information, rendez-vous sur le forum !

http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=133&t=13465
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=171&t=13358


Journées reviews, journées bonheur !

Envie de lecture, de découvrir de nouveaux auteurs ? Les Journées Reviews sont faites

pour ça ! Trois jours, un binôme, dix reviews chacun et surtout de belles découvertes !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le topic !

Les Nuits

Les petites stats des Nuits

36 textes écrits par textes 13 participants ont été postés lors de la nuit du 19 octobre,

tandis que le 23 novembre, 11 personnes ont répondu présentes pour un total de 38

textes. Pour la Nuit Insolite qui a eu lieu le 1er novembre, ce sont 36 textes qui ont été

écrits par les 12 participants.

Quand ? Où ?

La prochaine Nuit Insolite aura lieu le premier week-end de janvier. Pensez à venir faire

un tour de ce côté du forum pour en être informés ! 

Les Podiums

Le Jury des Aspics

 Gare de King’s Cross

(octobre 2019)

Album de famille de Zakath Nath

Deux décennies à ses côtés de

Yuro

Horcruxes

(novembre 2019)

Vague à l'âme de Einalem

Les   Â  mes volées   de Flavie

http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=19708
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=19708
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=19708
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=35887
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=35677
http://hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=36664
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewforum.php?f=65
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=171&t=8599&p=807511#p805976


Vous  pouvez  voter pour  les  sélections  de  décembre  dont  le  thème  est  d'actualité

puisqu'il s'agit de Noël !

Les suggestions pour janvier sont ouvertes, vous pouvez proposer vos deux fanfictions

préférées sur le thème OS.

Sélections Flamboyantes

Animaux

(Septembre-Octobre 2019)

L'oiseau et le feu de Uzy

Les poissons nuages de Kitanau

Du nouveau chez les Podiums

Suite à des discussions au sein des Podiums, les membres de l'équipes ont commencé

à mettre en place de nouvelles manières de fonctionner. Vous pouvez en apprendre

plus sur ce nouveau fonctionnement sur le topic dédié à cet effet.

Merci à

Shaman qui quitte l’équipe des Podiums.

Les Ateliers

Et vous ? Vous êtes plutôt Shakespeare ou Molière ?

Envie de vous essayer à l’écriture d’une pièce de théâtre ? Les ateliers vous laissent

jusqu’à la fin du mois pour finir votre texte. Pour vous aider dans sa rédaction, l’équipe

met à votre disposition des fiches explicatives rédigées pour l’occasion. Pour en savoir

plus, rendez-vous sur le forum !

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

Nombre d’adhérents : 97

Bienvenue à Bellatrix92.

Rendez-vous le mois prochain pour la Newsletter du mois de décembre !

http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=76&t=13381
file:///G:/Perso/Newsletter%20HPF/Les%20ateliers%20contre-attaquentApr%C3%A8s%20plusieurs%20mois%20de%20r%C3%A9flexion,%20l'%C3%A9quipe%20des%20ateliers%20revient%20avec%20une%20nouvelle%20formule.%20La%20deuxi%C3%A8me%20partie%20de%20cet%20atelier%20a%20commenc%C3%A9%20le%2029%20septembre.%20Pour%20en%20savoir%20plus,%20n'h%C3%A9sitez%20pas%20%C3%A0%20aller%20jeter%20un%20coup%20d%E2%80%99%C5%93il%20au%20topic%20concern%C3%A9.
http://www.le-heron.com/fr/viewstory.php?sid=1683&index=1
http://www.le-heron.com/fr/viewstory.php?sid=533
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=28&t=13571&p=806628#p806628
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=28&t=13569


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 /!\

mailto:newsletter@herosdepapierfroisse.fr
mailto:newsletter@herosdepapierfroisse.fr
https://www.facebook.com/H%C3%A9ros-de-Papier-Froiss%C3%A9-124595937619261/?fref=ts
https://www.facebook.com/editionsHPF
https://www.facebook.com/editionsHPF
https://www.facebook.com/Harry-Potter-Fanfiction-154610914606437/?fref=ts
https://www.facebook.com/Le-H%C3%A9ron-%C3%A0-la-Plume-Flamboyante-114393675243673/?fref=ts
https://twitter.com/HPF_Ecriture
http://herosdepapierfroisse.fr/index.php?page=inscription_asso

