Mai / Juin 2016
Serait-ce juillet qui pointe le bout de son nez ? On dirait bien, malgré ce que la météo veut nous
faire croire... Voilà la toute dernière newsletter en date, ce qui vous fait un peu de lecture avant
de partir en vacances si vous en avez, sinon pour vous donner du courage... En tous cas, il y a
plein de choses au programme pour les HPFiens cet « été ». Par exemple, plus que 30 jours
avant Harry Potter et l'Enfant Maudit !

Association
Assemblée Générale
L'AG de l'asso a eu lieu les 25 et 26 juin sur le forum. Les 50 membres présents sur ce weekend ont approuvé le rapport moral à 84% et le rapport financier à 89%. Vegeta a été réélue et
trois petites nouvelles font leur entrée au CA : Labige, Eve et Crystallina. Bravo à elles !
Un compte-rendu vous sera envoyé dans quelques temps. Merci à tous les participants !

Geek Faëries
En raison des intempéries de début juin, le festival a été reporté au week-end des 20 et 21 août,
toujours à Selles-sur-Cher. Il n'y a pas de prévente cette fois-ci (mais les billets qui étaient en
prévente pour juin seront bien valables). HPF sera là-bas grâce à Lyane et Morgwen qui vous y
attendront avec plein de surprises ! Rendez-vous sur le topic dédié dans la section IRL du forum
pour plus de détails.

Bal des Sorciers
Cette année, le Bal des Sorciers aura lieu à l'Abbaye de Cluny. Rendez-vous les 31 octobre et 1er
novembre, HPF répondra présent une fois de plus ! Plus d'infos, tarifs et pass en prévente sur le
site du BADS2016 et bien sûr le topic sur le forum.

Boutique
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les recettes liées à Pièces de Puzzles ont dépassé les
dépenses de la publication, ce qui veut dire qu'à présent, quand vous l'achetez, vous aidez au
financement des autres activités proposées par HPF (les sites, au hasard XD).
Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez aussi que nous avons reçu de
nouveaux carnets HPF ! Nous avons renfloué les stocks des best-sellers bleu ciel et vert anis, et
vous pourrez découvrir trois nouveaux coloris : violet, rose et argenté. Ils sont aussi toujours
disponibles en rouge, orange et jaune. A vos commandes !

Le Héron à la Plume Flamboyante
Plumes en Folie
Bravo à LYA et TNC, premières ex-aequo pour la victoire dans cette première édition des
Plumes en Folie, ainsi qu'à Bibi2 qui remporte la troisième place. Et bien évidemment, merci à
tous les participants, ce projet a été une vraie réussite !

Merci à...
Eliane quitte l'équipe du Héron après six années de bons et loyaux services. Merci à elle !

Sélections Flamboyantes
Société (Mai-Juin 2016)
Maman est un type formidable, de Litsiu
Meca Inc., de BrainyLegs

Harry Potter Fanfiction
Commémoration de la Bataille de Poudlard
Un grand merci aux participants du projet des Schtroumpfettes, vous pouvez aller lire les textes
écrits à l'occasion du 18ème anniversaire de la Bataille de Poudlard ici.

Le Jury des Aspics
Bataille de Poudlard (Mai 2016)
Ressuscitera la Liberté, de SunonHogwarts
This is War, d'Akasora
Severus Rogue (Juin 2016)
Up to the light, de The Night Circus
Tempête sous un crâne, de Aaurora
The first man he killed, de Lalaulau38

Nombre d’adhérents : 104. Bienvenue à Omicronn, Chiron et Eejil9 !

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 /!\

