Mai/Juin 2014
Et c’est le buuuut ! Euh pardon, le 100. Malgré cette atmosphère ennivrante de Coupe du
Monde, moi, ce qui me fait rêver, c’est le fait qu’enfin, après des mois de supplication et de
désespoir, je peux écrire que l’association HPF a plus de 100 adhérents. N’est-ce pas
merveilleux ? Entre ça, l’été, le soleil, les petits oiseaux qui chantent (et le football), je flotte sur
un petit nuage !

Association
Bleu Horizon – La Sortie
Je vous en ai parlé tout au long des dernières newsletters, c’est officiel, c’est bon, Bleu Horizon
sort enfin (ou du moins, après-demain) ! Après des mois de travail acharné pour l’équipe des
Éditions HPF, une éphéméride palpitante, des news exclusives, un dévoilement des auteurs bien
rigolo, une quatrième de couverture à croquer, des préventes bien tentantes, des photos
alléchantes… Le 28 juin arrive, et avec Bleu Horizon s’apprête à débarquer sur vos étagères. Je
sais de source sûre que je ne suis pas la seule à avoir hâte de le tenir dans mes mains !
Même les journaux en parlent ! Sisi, je ne mens jamais. Alors n’hésitez plus, filez sur la boutique
pour commander votre exemplaire, en broché, en ebook, ou en pack ! (Bien entendu, ça ne
fonctionnera qu’après le 28 juin. Pour une fois que je suis en avance !)

Assemblée Générale 2014
Le week-end de 21-22 juin a été intense pour l’association : en plus de la fête de la musique,
c’était l’Assemblée Générale 2014 ! Pour ceux et celles qui l’ont manquée, vous pouvez vous
rattraper en lisant le forum dédié. Ce fut une Assemblée très instructive, puisqu’un topic sur le
Héron a vu le jour concernant la communication interne et externe de l’association et du site.
Les membres se sont mobilisés, et des dizaines d’idées ont vu le jour !
Au total, 42 membres de l’association se sont exprimés, ainsi qu’1 non-membre et 8 membres
du Comité d’Administration. Le rapport moral a été approuvé à 95%. Le rapport financier a été
approuvé à 85%. Le poste de Vegeta au CA est renouvelé pour deux ans à 93%.
Et bien sûr, un compte-rendu de l’AG sera envoyé à l’ensemble des membres adhérents d’ici la
mi-juillet !

Concours Vacances 2014
C’est l’été, il fait beau, il fait chaud, ça sent presque bon le sable chaud (et les coups de soleil !).
La météo et la fin de l’année nous mettant en joie, du moins au CA, nous avons donc décidé
qu’il était temps d’inaugurer un nouveau concours estival de l’association HPF. Ainsi, tous les
deux ans, vous verrez revenir ce concours sur un thème qui, à moins de s’appeler Grincheux,
devrait mettre tout le monde d’accord : les Vacances !
Le thème de cette année : Vacances ratées / Vacances forcées. Vous avez jusqu’au 20 juillet
pour écrire votre texte, d’une longueur maximale de 2000 mots. Bien sûr, d’autres contraintes
existent. Toutes les informations sur le topic dédié !

Le Héron à la Plume Flamboyante
Nouvelle recrue
On ne cesse d’amener du sang neuf à l’équipe de modération du Héron ! ExtraaTerrestre vient
agrandir cette équipe de choc. C’est tout récent, tout beau, tout neuf, encore une info
exclusive… On lui souhaite donc en cœur la bienvenue, et bon courage !

Sélections Flamboyantes
Avril - Mai 2014 : Héros Féminin
Alors il faudra des noms, de Verowyn
Sea voices, d’ET_
N’hésitez pas à participer à l’édition Juin - Juillet des Sélections, sur le thème « Humour » !

Harry Potter Fanfiction
10 ans, déjà !
Le 3 juin 2014, le site HPFanfiction a fêté ses 10 ans. Je vous en avais parlé lors de la dernière
newsletter, l’équipe de modération vous avait concocté un projet bien particulier pour souhaiter
un joyeux anniversaire à notre site favori. Rien que pour vous, vos personnages préférés de la
saga ont débarqué dans notre univers. Vous avez été nombreux à participer au projet : au total,
39 participations ont été publiées, avec un total de 324 reviews. La communauté HPF, en vrai !

N’hésitez pas à aller lire et reviewer les fics de la série dédiée !

Connaissez-vous la fanfiction ?
Peut-être avez-vous vu passer sur le forum un appel à témoignages concernant la fanfiction ?
Non seulement le projet a recueilli de nombreux écrits, mais en plus, l’article a été publié, et pas
dans n’importe quel hebdomadaire ! N’hésitez pas à le partager, montrons que la communauté
#HPF est importante (oui oui, nous dominerons le monde, un jour…). Je ne sais pas vous,
mais moi, quand je l’ai lu, je me suis dit : « Enfin un article écrit par quelqu’un qui connaît la
fanfiction ! »

Sélections du mois
Autres Couples Canon (Avril 2014)

Les deux hommes de sa vie, de Xinou
Il y avait des sourires et du feu dans les cheminées, d’Emiwyn

Armée de Dumbledore (Mai 2014)
Le chant des partisans, de Bloo
Année de guerre, de Yudith

Bienvenue à : Green-Flower, Erylia, flogalys, Plou, Ginnyw, Orora1, The Night Circus,
HedwigPotter et Bevy !
Nombre d’adhérents : 104
Rendez-vous dans deux mois pour la prochaine Newsletter, et Bonnes Vacances !
Pour adhérer à l’association, rendez-vous ici, nous vous accueillerons à bras ouverts !
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 /!\

