Juillet / Août 2016
Depuis quelques temps, on dirait que quelqu'un a coupé la clim du ciel (j'avoue, elle n'est pas de
moi).,, J'espère que vous avez bien profité du soleil, bronzette, barbecues, farniente, etc. Et
surtout, j'espère que vous espérez comme moi que ça n'est pas fini ! Eh, encore trois semaines
d'été, ça se prend, même si la rentrée est déjà entamée (ou pour bientôt). Je me suis permis de
vous mettre un peu de soleil dans cette NL, on n'en a jamais assez de toute façon.
Bonne lecture !

Association
Renouvellement du bureau
Les membres du conseil d'administration se sont réunis début août pour le renouvellement du
bureau, les dernières élections ayant eu lieu deux ans auparavant et arrivant à échéance.
– Vegeta a été élue Présidente ;
– Lyane a été réélue Trésorière ;
– Crystallina a été élue Secrétaire ;
– Cass a été réélu Secrétaire Adjoint.

Geek Faëries
C'était la bonne : la météo a été bien plus conciliante cette fois. Morgwen et Lyane avaient
concocté des activités très sympathiques (compte-rendu par là), notamment un cadavre exquis et
un scénario collaboratif.
En parallèle sur le forum, nous avons organisé un concours de drabbles avec contraintes de
personnage, thème et mots à placer. Sur le week-end, nous avons reçu douze participations que
vous pourrez lire dans ce topic du forum. Les votes se sont clôturés ce matin, c'est Eanna qui a
gagné le concours, bravo à elle !

Sélections du Mois
Suite à l'AG qui s'est déroulée au mois de juin, les organisatrices des sélections du Héron et
d'HPFanfiction, Laura1406 et Labige, ont lancé un appel aux idées afin de permettre une
meilleure visibilité. En effet, les sélections, qui existent depuis juin 2008 pour HPFanfiction et
avril 2013 pour le Héron, n'ont plus le même succès qu'avant.
Elles sont toujours à la recherche de suggestions et de propositions à mettre en place pour
booster les sélections. Vous pouvez les contacter par MP sur le forum, promis elles ne mordent
pas ;)

Le Héron à la Plume Flamboyante
Calendrier de l'Avent
Notre chère modératrice Lalaulau38 et sa compère The Night Circus lancent le Calendrier de
l'Avent 2016 pour le Héron. En 2015, elles avaient érigé le projet en faisant leur propre
tambouille à partir d'un Christmas Challenge et cette année, elles proposent d'en faire un projet
pour le Héron. Les inscriptions auront lieu du 12 septembre au 1er octobre (mais vous pouvez
d'ores et déjà vous manifester). Plus d'infos sur le topic dédié dans l'espace viatique du forum !

Sélections Flamboyantes
Tragédie / Drame (juillet-août 2016)
Tic toc, de The Night Circus
Mélasse, de Liddel
N'oubliez pas que les suggestions pour la prochaine sélection seront ouvertes vers le 15 du
mois ! :)

Harry Potter Fanfiction
Projet d'écriture de la rentrée !
Les Schtroumpfettes sont heureuses de vous présenter leur nouveau projet d'écriture pour la
rentrée ! Le but est d'écrire sur la rentrée du point de vue d'un tableau de Poudlard. Mais
évidemment, il y a un peu plus de contraintes que ça (niark niark).
Allez faire un petit tour par là et venez réserver votre tableau !

Le Jury des Aspics
Tragédie / Drame (août 2016)
11h32, de TheNightCircus
Avalé, de Ellie
Vous pouvez aller voter pour le thème Next Gen pendant tout le mois de septembre.
Le thème d'octobre sera annoncé vers le 15 septembre, guettez l'annonce de l'équipe des
Podiums dans le topic des suggestions !

Nombre d’adhérents : 89.
Rendez-vous dans deux mois pour la prochaine Newsletter !
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 /!\

