Automne 2011

Assemblée générale extraordinaire
Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre s’est tenue une assemblée générale
extraordinaire sur le forum de l’association. À l’ordre du jour :

 Modifications du règlement intérieur
Le Règlement Intérieur de l'association a été modifié quant à la modération des sites et forum
géré par Héros de Papier Froissé.
Vous trouverez ici le règlement intérieur complet modifié.
Et voici les modifications apportées (deux nouveaux points similaires) :
Article 3 Le site HarryPotterFanfiction
(...)
3.2 Communication équipe / Conseil d'Administration
Chaque équipe d'HPFanfiction (modérateurs du site, modérateurs du forum) nomme un
représentant qui accède au forum de discussion « Représentation du CA » sur le forum de
l'association. Ce représentant doit être membre modérateur de l'association et ne peut pas
faire
partie du Conseil d'Administration.
Ce forum, regroupant les équipes de tous les sites de l'association permet :
– de forcer les équipes à synthétiser leurs problèmes avant d'en faire part au Conseil
d'Administration
– d'offrir une visibilité des projets et problèmes d'une équipe à l'autre
(...)

Article 4 Le site du Héron à la Plume Flamboyante
(...)
4.2 Communication équipe / Conseil d'Administration
Chaque équipe du Héron (comité de validation, équipe de correction, atelier d'écriture)
nomme un représentant qui accède au forum de discussion « Représentation du CA » sur le
forum de l'association. Ce représentant doit être membre modérateur de l'association et ne
peut pas faire partie du Conseil d'Administration.
Ce forum, regroupant les équipes de tous les sites de l'association permet :
– de forcer les équipes à synthétiser leurs problèmes avant d'en faire part au Conseil
d'Administration
– d'offrir une visibilité des projets et problèmes d'une équipe à l'autre

 Élection d’un nouveau membre du CA
Accueillons Vegeta119, qui se joint au conseil d’administration de l’association (qui est
consisté, au cas où vous auriez besoin d’un rappel, de Angel_of_Shadows, Ellie, Lyane,
Morgwen, Nyctalope et Vifdor)

 Idée pour une IRL en été 2012
Atelier d’écriture
Ce trimestre-ci, les organisatrices ont lancé un atelier un peu différent des autres,
presque sans contraintes ! C’est le moment ou jamais de vous lancer. Vous trouverez les
six sujets tournant autour du thème « Vert » ici.

Nominations en vrac
Ce trimestre-ci, beaucoup de nominations/promotions dans les nombreuses équipes du
site :




AredhelMustang devient validatrice sur le Héron
Labige, Akasora et LoveYouAnyway deviennent modératrices sur Harry Potter
Fanfiction temporairement pendant le ménage des fics
Ellie devient administratrice sur Harry Potter Fanfiction (site et forum)

Félicitations à toutes !

Joyeux anniversaire à
Taka : 1 janvier (20 ans)
Natiwan : 6 janvier (27 ans)
CharlenePotter : 11 janvier (19 ans)
Minervalusine : 20 janvier (21 ans)
Yudith : 23 janvier (20 ans)
Mythesilenne : 8 février (23 ans)
Judith : 12 février (39 ans)
Ocee : 24 février (24 ans)
Morgwen : 6 mars (30 ans)
Kriss : 7 mars (21 ans)
SamPLET : 12 mars (50 ans)
Dunne : 13 mars (21 ans)
Aoife O’Hara : 20 mars (21 ans)
ErwanMalefoy : 27 mars (19 ans)

Bienvenue à
Natiwan, Felix Felicis,
LoveYouAnyway, missMalfoyBlack,
R_even, sakura284
Nombre d’adhérents : 68

Nous souhaitons à tous une merveilleuse année 2012 (vous savez, jusqu’à ce que tout le
monde explose le 21 décembre) !
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