Juillet – Août 2012
Une petite newsletter gentillette pour suivre un petit été gentillet ! J’espère que vous avez pu en
profiter et que vous êtes d’attaque pour faire face à cette nouvelle année scolaire !

Association
Changements au bureau
À la suite du départ d’Angel, un renouvellement du bureau était dû. Après la réunion du CA
du mois d’août, c’est chose faite : Morgwen est maintenant présidente, Vegeta prend le poste de
secrétaire et Lyane reste trésorière.
Concours de logos
Le concours pour trouver des logos à l’association et à ses deux sites a tiré à sa fin sans avoir eu
le succès espéré : seules deux participations nous ont été envoyées, pas assez pour faire un vote
comme nous le prévoyions. Néanmoins, gardez un œil sur le topic, certaines choses pourraient
encore s’y passer !
Recueil
Il continue à avancer, lentement mais (très) sûrement ! La date prévue de lancement du 1er
décembre tient toujours. Vous pouvez suivre pas à pas l’avancée du projet ici, et par là, vous
pouvez vous familiariser avec l’équipe et le processus de publication.

Encore jusqu’au 16 septembre pour lancer votre Souafle ! Plusieurs participations ont déjà été
reçues, ajoutez-y la vôtre et faites connaître votre fierté HPFienne ! Pour vous rafraîchir la
mémoire, les consignes sont par ici.

Maraudeurs (Juin 12)
Nous étions les Maraudeurs de Bloo
Memories de CapriceK
Il était une fois un gentil petit loup de Theo
Bienvenue à : FloralieResa, Harry45
Nombre d’adhérents : 80

Bonne rentrée à tous les étudiants, et bonne continuation à ceux qui bossent et ont oublié
c’était quoi, des vacances !

Pour adhérer à l’association, inscrivez-vous ici, nous vous accueillerons à bras ouverts !
Si vous n’êtes pas adhérents et vous voudriez être inscrit sur la liste d’envoi de la newsletter,
envoyez un mail à newsletter@herosdepapierfroisse.fr

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

