Septembre / Octobre 2016
Après quelques pas dans l'automne, voici la saison du NaNoWriMo qui démarre ! Que ce soit
pour retravailler une fic, vous affranchir d'un chapitre particulièrement complexe ou vous
pencher sur une idée qui vous trotte dans la tête depuis très longtemps, novembre est l'occasion
pour vous d'écrire, écrire et encore écrire. Et puis ça tombe bien, ça vous fera de l'entraînement
pour Noël !
Bonne lecture ;)

Association
Bal des Sorciers
Lyane, Vegeta et Vif étaient présents au Bal des Sorciers en début de semaine. Sur le stand, une
fois n'est pas coutume, il a été prévu un petit concours de drabbles que nous avons organisé en
parallèle sur le forum. Pour le compte-rendu du BALDS, un peu de patience, on me dit dans
l'oreillette qu'un article paraîtra bientôt sur le blog d'HPF. Soyez à l'affût !

Nuit d'HPF
La 57ème Nuit d'HPF a eu lieu le 17 septembre ; les prompts des organisatrices ont fait naître
pas moins de 61 textes. En octobre, 52 textes écrits au cours de la 58ème Nuit le 22. Vous
pouvez toujours aller voter pour la Nuit de novembre.

Le blog reprend du service !
NaNo oblige, Labige revient dans son article sur l'édition 2015 et en cadeau, vous donne
quelques conseils pour bien réussir le vôtre cette année.
Et n'oubliez pas, l'équipe de com' est toujours avide de vos contributions pour faire vivre le blog.
;)

Recrutement
Cette année 2016 a été difficile pour l'asso côté technique, en raison de gros bugs dont certains
demandent encore à être résolus. Notre administratrice Morgwen souhaite constituer une équipe
technique, et qui mieux qu'elle pour expliquer exactement le profil des personnes qu'elle
recherche ? Elle a donc rédigé un article sur le blog, n'hésitez pas à aller jeter un œil, et si vous
êtes une perle rare qui comprenez le langage technique de Morgwen et qui êtes mort de rire
devant ses GIFs, dénoncez-vous !

Le Héron à la Plume Flamboyante
Calendrier de l'Avent
Les thèmes des 24 chapitres à écrire, un par jour à compter du 1er décembre « en attendant
Noël », ont été dévoilés ! Vous pouvez évidemment toujours vous inscrire. Plus qu'un petit mois
pour écrire premiers chapitres et les publier. N'oubliez pas que vos textes passeront par la
validation manuelle, donc pensez à les soumettre à l'équipe de modération avec un peu d'avance !

Bienvenue à...
TheNightCircus rejoint temporairement l'équipe de modération pour palier l'activité intensive
du Héron qu'apportera le projet du Calendrier de l'Avent. Félicitations et bon courage à elle !

Recrutement
Vous avez toujours rêvé d'avoir votre pseudo couleur sushi sur le forum ? Ça tombe bien, les
Beiges recrutent ! Ils cherchent une personne motivée pour rejoindre leur équipe super géniale.
Adressez un gentil MP à Norya et mettez-y tout plein de bonnes intentions !

Sélections Flamboyantes
Vous avez pu proposer vos textes favoris pour le thème Nouvelles Courtes tout au long des mois
de septembre et octobre, place désormais aux votes ! Vous avez jusqu'au 1er décembre.
Les suggestions pour le mois de décembre sont ouvertes sur le thème Ateliers. Vous avez
jusqu'au 30 novembre pour faire vos propositions.

Harry Potter Fanfiction
Projet d'écriture de la rentrée
Un grand merci aux participants du projet d'écriture des Schtroumpfettes dont vous pourrez
aller lire les fics dans la série prévue pour l'occasion. Si vous aviez raté le projet, pas de soucis,
nous laissons la série ouverte. N'oubliez pas de « réserver » un personnage sur le topic
auparavant. ;)

Échange de Noël
Eanna et Caroliloonette encadrent la neuvième édition de l'échange de fics de Noël ! Le principe
est simple : on écrit une fic-cadeau pour quelqu'un et on reçoit une fic en échange. Les
inscriptions sont terminées à présent, il est temps pour les volontaires d'aller se renseigner sur la
fiche de la personne pour qui ils doivent écrire. Bonne chance à tous et que la Sainte Inspiration
soit avec vous !

Du mouvement chez les Bleues...
Akasora a quitté la modération, un grand merci à elle pour tout ce qu'elle a apporté aux Bleues !
Eanna et Caroliloonette , qui étaient initialement des modos temporaires, ont accepté de rester à
plus long terme. Elles ont été Schtroumpfisées dans les règles de l'art ! Bravo à elles !

We want you !
L'équipe de choc recrute à nouveau ! Mais attention, nous recherchons une personne
doublement motivée : prête à devenir modérateur(trice) et aussi faire partie de l'équipe de com'
en tant qu'ambassadeur(drice) des Bleues, à savoir que vous véhiculez les informations
nécessaires en temps et en heure d'un côté comme de l'autre.
Pour la modération, comme toujours, une bonne connaissance de la langue française
(orthographe, syntaxe, etc.) est indispensable. Côté communication, vous êtes idéalement au top
sur les réseaux sociaux (Facebook & Twitter principalement).
Si vous pensez avoir le profil, que vous êtes fin prêt(e) à contribuer au bon fonctionnement de
l'asso et que vous voulez faire partie de deux des meilleures équipes du site, envoyez un MP à
Eliah.

Le Jury des Aspics
Biographie (octobre 2016)
Tant qu'il neigera, de SunonHogwarts
Les votes ont été prolongés jusqu'à dimanche pour départager La Vérité sur Dolores Ombrage
de lilimordefaim et Tout sur ma mère de Bevy.
Vous pouvez également aller voter pour les sélections de Novembre sur le thème Hermione
Granger.
Les suggestions pour décembre sont ouvertes, vous pouvez aller proposer votre texte préféré sur
le thème Famille.

Nombre d’adhérents : 80. Bienvenue à Eryn, Seonne, Floriie et Darkklinne !
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 /!\

