Automne 2009
Pour cette fin d’année, un grand événement : l’ouverture du Héron à la Plume
Flamboyante, le nouveau site de textes originaux de l’association ! Et n’oublions
pas le Banquet des Fondateurs de mai 2010, qui commence à prendre forme
admirablement.
De plus, Ellie en avait marre de la vieille newsletter toute en noir et blanc et a
décidé de bidouiller un nouveau layout (qui ne fonctionne qu’en PDF, désolée).
Merci à Angel pour le superbe phénix !

Le Héron à la Plume Flamboyante
Ça y est, le site d’écriture amateure a finalement vu le jour ! Accueillez
chaleureusement Le Héron à la Plume Flamboyante ! N’hésitez surtout pas à
vous y inscrire et à y publier vos écrits originaux, de quelque longueur ou de
quelque genre ils soient. Nous avons hâte de vous lire !
- Atelier d’écriture
C’est sur le Héron que seront dorénavant publiés les textes écrits pour l’Atelier
d’écriture, organisé par l’association. Réunis sur ce compte, vous pourrez lire et
commenter les participations à l’atelier en cours. Je rappelle que le thème du
premier atelier était Le Futur.
Le Banquet des Fondateurs
Le Fort Henriot, un gîte dans les environs de Laon à deux heures de Paris, a été
réservé pour le week-end du 28 mai ! L’hébergement sera disponible à partir du
vendredi (28) après-midi jusqu’au dimanche (30) en fin de journée. Le Banquet et
les activités reliées se dérouleront dans la journée du samedi et l’Assemblée
générale sera le dimanche matin. Vous pouvez venir pour les deux nuits, une
seulement ou assister seulement aux activités du samedi.

Plus de détails, ici. Pour les tarifs, ici. Pour vous inscrire, ici.
Les Boutiques
Plusieurs boutiques ont déjà ouvert leurs portes pour aider à financer
l’association. Vous pouvez les trouver ici, sur la Place du Phénix. Sont ouvertes :
- L’échope des fashion victims HPFesques [Vifdor] où vous pouvez vous
procurer des t-shirts à l’effigie de l’association Héros de Papier Froissé.
- Le Petit Parisien [Angel] où vous trouverez de jolis cahier ornementés à votre
goût, et des parchemins personnalisés selon vos souhaits.
- Capes et robes médiévales et fantasy [Lyane]… le nom dit tout XD
- Fantasy and Wizarding Gallery Art [Lilith] où vous pouvez commander des
peintures, des dessins et des bijoux fait juste pour vous.
- L’Etal d’Avalon [Azenor] pour des marque-pages ou des tasses ornés de
dessins celtiques.
Si vous voudriez vous aussi ouvrir une boutique, envoyez un message aux
membres Fondateurs pour exposer votre idée, nous serions ravis d’en discuter
avec vous !
Concours “Aux Origines du Noël Sorcier”
Durant le mois de décembre s’est déroulé un concours consistant à écrire un
conte de Noël magique en moins de 2000 mots. Le conte devait évoquer soir
l’existence du Père Noël, soit la coutume de décorer un sapin, soit un échange de
cadeaux. De plus, un élément important du conte devait être rouge et vert.
Venez lire les participations sur le forum HPF, dans la section “Association
HPF”, et n’oubliez pas de voter, vous avez jusqu’au 10 janvier ! Le vainqueur se
verra offrir un cadeau de Noël surprise, et les deux autres membres du podium
recevront une boîte de chocolats.
Bonne chance à tous les participants !
Bilan Financier pour l’année 2009
Revenus
- Cotisations : + 357,00 €
- Dons : + 229,65 €
- Boutiques : - 18,00 €
- Evénements : - 565,00 €

Dépenses
- Hébergement : - 990,28 €
- Lots pour concours et jeux : - 46,74 €
- Fonctionnement de l’association : - 231,04 €
- Autres : - 5,97 €

Notre Temps - Vivre plus
Quoi ? : Thème libre
Comment ? : Nouvelle de 10000-15000
caractères
Qui ? : Tout le monde de 15 ans et plus
Quand ? : 16 mars 2010
Pour quoi ? : 1000 € / 150 € / 50 €

Visions du futur
Quoi ? : Un monstre / Vous ne devez
pas traîner le souvenir de l’homme
comme un boulet / Drôle d’époque !
Comment ? : Nouvelle de 10000-40000
caractères
Qui ? : Tout le monde
Quand ? : 25 avril 2010
Pour quoi ? : Publication

Concours francophone de nouvelles de l'Encrier
Renversé et de la Ville de Castres
Quoi ? : Thème libre
Comment ? : Nouvelle de 15 pages
Qui ? : Tout le monde
Quand ? : 15 mai 2010
Pour quoi ? : 800 € / 300 € / 300 €

Joyeux anniversaire à
Alecto : 2 janvier (20 ans)
Flammeche : 16 janvier (37 ans)
Marlenedz : 22 janvier (19 ans)
Crypto : 1 février (31 ans)
Sellig : 3 février (22 ans)
Judith : 12 février (37 ans)
Maryline : 1 mars (22 ans)
Sambre : 2 mars (27 ans)
Morgwen : 2 mars (28 ans)
Marelie56 : 9 mars (25 ans)
Aoife O’Hara : 20 mars (19 ans)

Bienvenue à
Meg Hawk (que j’avais oubliée la
dernière fois, mea culpa), cerise31,
via_ferata, Xodom, bagin31
Nombre d’adhérents : 44
Solde : 228,82 €

Les membres fondateurs de l’association vous souhaitent une excellente année
2010 !
Les Membres Fondateurs
Association Héros de Papier Froissé
91 Grande Rue, 69600 Oullins
bureau@herosdepapierfroisse.fr
/!\ Si vous désirez ne plus recevoir cette newsletter, veuillez envoyer un e-mail
nous en notifiant à newsletter@herosdepapierfroisse.fr /!\

