Hiver 2010
Le Banquet approche à grands pas, êtes-vous excités ? Je l’espère, car nous avons
préparé bien des surprises pour ceux d’entre vous qui y seront. En attendant, la
routine : des concours, des concours, et encore d’autres concours. Des petites
nouveautés pointent leur nez ici et là, elles sont détaillées ici si vous n’êtes pas
déjà au courant.

Concours « Aux origines du Noël sorcier »
Vous vous souviendrez du concours de Noël organisé par l’association en
décembre dernier. Les votes se sont déroulés au début du mois de janvier et ont
dessiné un podium serré :
En première place, Ellie, avec La maison de la sorcière, suivie par Popobo, avec
L’origine de la fête de Noël, et je-suis-Scorpius, avec Le fils du mage, à égalité en
deuxième position.
Félicitations à elles !
Banquet des Fondateurs
Je crois qu’on en a assez parlé, mais si vous avez besoin d’un aide-mémoire, c’est
par ici !
- Inscriptions
Si vous ne vous êtes pas encore inscrits, c’est le temps ! Toutes les informations
ainsi que le formulaire sont ici. Si vous êtes déjà inscrit et que vous n’êtes pas
encore venus faire un tour, venez visiter Le donjon des inscrits.
- Concours « Autour des Fondateurs »
Le Banquet est, bien évidemment, une excuse pour la création d’un concours
d’écriture !
Trois sujets vous sont proposés (un seul par participation) :
• -Conter la rencontre des Fondateurs, comment ils se sont connus et
comment est née l'amitié qui les lie. L'histoire doit donc être antérieure à

Poudlard et tenir compte des origines différentes des quatre sorcières et
sorciers.
• Conter d'où vient la devise de Poudlard « Draco Dormiens Nunquam
Titillandus » (traduit par : « On ne chatouille pas un dragon qui dort » )
• Des qualités sont attribuées aux fondateurs de Poudlard. Ils portent
chacun une qualité précise au dessus des autres (courage pour
Gryffondor, ruse pour Serpentard, loyauté pour Poufsouffle, et
intelligence pour Serdaigle) et privilégient les étudiants faisant preuve de
cette qualité. Il s'agit de narrer dans une histoire la manière dont ces
qualités furent mises en avant à l'école de Poudlard.
Vous devrez aussi vous plier aux quelques contraintes suivantes :
• votre récit devra tenir compte du contexte en adoptant un ton de récit
épique et mettre en avant des éléments médiévaux
• il devra être classé en catégorie « tout public »
• il devra faire moins de 4000 mots
• il devra faire intervenir un mage français dans l'histoire.
Le gagnant du premier prix se fera offrir un forfait « Fondateurs » pour le
Banquet, le second un forfait « Banquet ». De plus, les premier, deuxième et
troisième prix recevront une transcription de leur histoire sur du papierparchemin.
En tant que membres de l’association, vous avez jusqu’au 15 avril pour envoyer
vos participations à Nyctalope (nyctalopee@hotmail.fr). Nous avons reçu très
peu de participations jusqu’à maintenant, nous comptons sur vous !
Le Héron
- Atelier d’écriture
Le deuxième atelier d’écriture, au thème de Miroir, est en cours, et les textes
peuvent être reçus jusqu’au 1er mai 2010. Nous espérons que les sujets proposés
vous inspireront.
- Système Premium de correction
Si vous avez écrit un texte original que vous voudriez faire corriger, une équipe
de correcteurs se met à votre disposition ! Vous pouvez nous envoyer votre texte
par le site du Héron (dans « Votre Compte », « Soumettre une demande de
correction », ou bien l’envoyer en fichier joint à l’adresse
correction@herosdepapierfroisse.fr. Nous vous garantissons une correction
grammaticale de qualité, ainsi que des commentaires sur le fond de votre texte
de la part de plusieurs des correcteurs.
Réinscriptions
Comme vous le savez, l’adhésion à l’association ne dure qu’un an, après quoi
vous devez vous réinscrire pour pouvoir continuer à profiter de nos privilèges.

Un rappel vous sera envoyé un mois avant la date butoir, et vous aurez ensuite
deux mois pour faire parvenir au siège social votre chèque.
Une option a été rajoutée sur le formulaire d’inscription permettant aux
membres fondateurs de renouveler automatiquement votre adhésion (à la
réception de la cotisation) sans que vous n’ayez à renvoyer le formulaire au
complet. Un mail à été envoyé aux membres plus anciens, à retourner signé (par
la poste ou scanné par mail). Si vous n’avez pas reçu ce mail et vous êtes inscrit
avant le mois de mars, veuillez envoyer un mail aux fondateurs pour les en
avertir.

Gif-sur-Yvette
Quoi ? : Renaissance
Comment ? : Nouvelle de 8 pages
Qui ? : Tout le monde
Quand ? : 25 juin 2010
Pour quoi ? : 150 € / 100 € / 50 €

Calipso
Quoi ? : Entre chien et loup
Comment ? : Nouvelle de 1500-2000
mots
Qui ? : Tout le monde
Quand ? : 30 juin 2010
Pour quoi ? : 250 € / 200 € / 150 € +
Publication

Commune de Marquette-Lez-Lille
Quoi ? : Lettre d’amour
Comment ? : Lettre de 6000 caractères maximum
Qui ? : Tout le monde de 18 ans ou plus
Quand ? : 31 juillet 2010
Pour quoi ? : Des lots divers

Joyeux anniversaire à
Vifdor : 17 avril (24 ans)
Sabaha : 14 mai (25 ans)
Lyssae : 17 mai (19 ans)
Xodom : 27 mai (19 ans)
Persis : 6 juin (47 ans)
Gudulette : 7 juin (27 ans)
Whitewolf : 8 juin (25 ans)
Verowyn : 11 juin (24 ans)
Line : 19 juin (31 ans)

Bienvenue à
Taka, Ayame, Gudulette,
CharlenePotter, noix de coco,
Aosyliah
Nombre d’adhérents : 49
Solde : 693,54€

Passez un excellent printemps, après cet hiver plein de neige et de froid !
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 /!\

