Novembre / Décembre 2015
Bonjour à tous ! J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Toute l'équipe
du CA se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2016. Nous vous remercions
pour votre enthousiasme, implication et participation à tous les événements qui ont fait de 2015
une année riche en bonnes choses sur HPF !

Association
Ça déménage chez HPF !
On s'en souviendra longtemps, de ce début d'année 2016 : notre hébergeur OVH nous a lâchés,
en raison du disque cassé pourtant changé il y a six mois. A force de nouvelles de ce genre, bien
trop fréquentes ces derniers temps, on a décidé pour le moment d'emballer les cartons et de les
poser chez un nouvel hébergeur, Gizmo-Ikoula. En quelques jours, grâce aux génies de chez
Ikoula et aux doigts de fée de notre super-Morgwen, nous avons pu récupérer les deux sites et un
peu plus tard le forum, qui comme dirait notre admin adorée, n'a pas eu le temps de faire un
brushing, mais même tout moche, avouez, vous êtes content(e) de l'avoir retrouvé, n'est-ce pas ?

Le recueil sur le thème de l'enquête a enfin un titre !
L'équipe des Éditions a dévoilé le titre qui a été choisi pour le recueil : Pièces de Puzzle !

Bienvenue à...
LaLouisaBlack et Crystallina sont les deux petites nouvelles de l'équipe comm' !

Le blog s'enrichit d'articles
L'équipe du blog a travaillé d'arrache-pied ces derniers temps pour vous proposer de nombreux
articles : Morgwen pour le compte-rendu des Geek Faëries, Ellie nous explique pourquoi elle
écrit exclusivement des fanfictions, Ginnyw dévoile les petits secrets d'Alixe dans son interview,
et Catie dresse le bilan des défis d'écriture de 2015,

Et du côté des Nuits d’HPF ?
La 49ème Nuit d'HPF aura lieu le 23 janvier à partir de 21h.

Pour fêter la 50ème édition, l'équipe des Nuits organise une Nuit IRL à Paris le 20 février de
21h à 7h.

Le Héron à la Plume Flamboyante
Le mystère des signatures intrigantes bientôt dévoilé !
Encore un peu de patience, l'équipe du Héron nous dira bientôt tout sur leur projet top-secret !
Le temps que chacun retrouve ses marques sur le forum suite au crash du serveur et au
déménagement, et vous saurez – enfin – tout !

Atelier d'écriture
Le 18ème atelier d'écriture sur le thème Métamorphose continue jusqu'au 1er février !

Team Commentateurs
Guettez bien le topic de la Team Commentateurs, le prochain défi sera bientôt annoncé. Pour
celles et ceux qui n'ont pas encore jeté un œil, n'hésitez plus car vous pouvez toujours relever les
défis des semaines précédentes !

Harry Potter Fanfiction
Le Grand Ménage Orange a pris du retard
Depuis la dernière Newsletter, il s'est passé beaucoup de choses IRL qui ont fait que nous
n'avons pas encore pu démarrer la vérification des fics des membres. Ce n'est que partie remise
et nous comptons mener à bien ce projet pour 2016. Nous vous tiendrons au courant !

Merci à...
Ayame quitte l'équipe des bleues. Merci à elle pour tout ce qu'elle a fait et apporté à cette équipe
de choc, tu vas nous manquer.

Sélections du mois
Suspense (HPFanfic – novembre 2015)
Sirius Black et l'armoire verte, de Fleur d'Epine
My life would suck without you, de Catie
Ad vitam aeternam !, de Smittina

Recueil de textes (HPFanfic – décembre 2015)
L'armée de Dumbledore, de Labige
Les Combattants de l'ombre, de Shizuku
Le jeu des cinq familles, de SourireSmagiqueS
Miroir, mon beau miroir !, de Nahis

Suspense (Héron – novembre-décembre 2015)
Qui voit Ouessant, d'Ewie
Kagome Kagome, d'ET

Nombre d’adhérents : 106
Rendez-vous dans deux (petits ^^) 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 /!\

