Printemps 2010

Banquet des Fondateurs
Ça y est, le Banquet des Fondateurs est terminé ! Personne s’est tué, personne
s’est perdu, tout le monde s’est gelé et tout le monde s’est bien amusé ! On
remercie bien fort Vifdor pour la quête, Lyane pour la cuisine, les membres
fondateurs pour l’organisation en général et tout le monde pour la super bonne
ambiance qui a régné tout le long de la journée. J’espère que le week-end a fait
d’heureux souvenirs pour tous ceux présents et que nous pourrons un jour
organiser un autre IRL de ce genre (juste peut-être pas en robe longue pour
courir sur les remparts…)

Debout : via_ferata, Vegeta119, Horta Granger, Lilith, Morgwen, Nyctalope,
Jérémie, Whitewolf, Angel, Anwanamë, Ellie, Ialona
Assis : nini50, Aoife O’Hara, Lyane, Persis, Azenor, Lylène
Si vous voulez plus de photos, tous les albums sont regroupés ici ou sur le
groupe Facebook de l’asso.
La Banquet était, bien sûr, l’occasion de tenir l’AG ordinaire 2010. Vous auriez
dû recevoir le compte-rendu par e-mail, si vous n’avez rien reçu envoyez un
message à bureau@herosdepapierfroisse.fr et nous vous en ferons parvenir une
copie.
Modifications du Règlement Intérieur
Quelques modifications ont été apportées au Règlement Intérieur :
- ré-adhésion automatique des membres
- avantages adhérents sur le site HPFanfiction (ajout de la bannière de publicité,
suppression du droit aux textes originaux)
- gestion du site du Héron
Pour voir le Règlement Intérieur complet, ici.

Bilan des activités 2009-2010
- Concours
Il y a eu trois concours officiels depuis l'Assemblée Générale 2009 :
•
« Harry Potter à la plage », 7 participations, 43 votants
•
« Aux origines du Noël Sorcier », 11 participations, 36 votants
•
« Banquet des Fondateurs », 2 participations, concours annulé
- Le Héron
Le site connaît un petit succès, avec des publications régulières et de nouveaux
membres s’inscrivant à chaque jour. Mais nous le voulons encore plus gros,
encore plus populaire, alors n’hésitez pas à le faire connaître à vos amis
écrivains!
Une page Facebook a aussi été crée pour le site, si vous êtes sur Facebook
devenez-en fan pour la faire tourner !
Nous vous encourageons aussi à vous inscrire et à participer au forum de l’asso,
qui sert aussi de forum pour le Héron. Dans la section dédiée au site, n’hésitez
surtout pas à participer aux topics ouverts ou à poster vous-mêmes des sujets
ayant à faire avec l’écriture.

- Atelier d’écriture
Il y a eu deux ateliers cette année qui ont bien fonctionné. En ce moment, vous
pouvez aller lire et commenter les textes du second atelier, avec comme thème
« Miroir », ici.
Projets pour 2010-2011
- Édition
Un projet d’édition papier est en planification en ce moment. Il sera réalisé sous
forme d’appel à nouvelles sur un thème défini. Les nouvelles sélectionnées
seront imprimées et le recueil aura son propre ISBN. Je vous en dirais plus si je
pouvais, mais pour l’instant c’est tout ce que je sais ! Plus le projet avancera, plus
vous aurez des détails de la part de l’équipe concernée.
- E-zine
Un projet de e-zine (magazine publié en ligne) est également dans les papiers. Il
sera plus ou moins rattaché au Héron mais traitera principalement de l’écriture
et de la lecture. Nous sommes en train de réaliser un numéro test (donc sans
appel à articles) pour tester le système, que nous prévoyons publier vers la
rentrée en septembre, si tout se passe bien et si Noisette ne se fait pas manger par
un lion au Togo. Les numéros suivants seront ouverts à tout le monde.
Gardez un œil sur ce topic pour rester au courant de l’avancée du projet.
- Concours PWP 2010
Plusieurs d’entre vous doivent avoir l’habitude du concours de PWP annuel
organisé sur HPF. Cette année, nous prévoyons le lancer en parallèle sur HPF et
sur le Héron, alors vous aurez le choix d’écrire des PWP avec des personnages
d’HP ou des PWP originaux. Plus de détails viendront prochainement.
Nouvelles Boutiques
Deux nouvelles boutiques ont été ouvertes sur la « Place du Phénix » :
- Marquer la page [Ellie] où vous pourrez commander des marque-pages
personnalisés.
- Le Fil d’Or [Anwa] pour commander des motifs qu’elle réalisera en broderie

Prix Nouveau Talent
Bouygues Telecom tient un concours pour publier un roman en 2011. Les
modalités du concours sont celles-ci :
- rédiger un premier roman en français qui intègre le langage SMS et des
messageries instantanées comme un élément déterminant du récit;
- ne pas avoir été publié auparavant et ne pas avoir signé de contrat d’édition
pour un roman ou une nouvelle;
- envoyer votre manuscrit avant le 30 septembre 2010 à
fondation@bouyguestelecom.fr
Un jury composé d’éditeurs, de journalistes du quotidien Metro et de membres
de Bouygues Telecom se réunira pour désigner un roman lauréat en avril 2011.
L’auteur recevra une dotation de 10 000€ de la fondation Bouygues Telecom et
son manuscrit sera publié aux éditions Calmann-Lévy.
J’en profite aussi pour mentionner qu’à partir de la prochaine newsletter, il n’y
aura plus d’annonces régulières de concours d’écriture dans la newsletter, cellesci seront déplacées dans le e-zine.

Joyeux anniversaire à
Jérémie : 3 juillet (35 ans)
Ayame : 10 juillet (33 ans)
Angel : 21 juillet (22 ans)
Loloche35 : 24 juillet (24 ans)
Lylene : 28 juillet (25 ans)
Gaelle : 31 juillet (22 ans)
Keina : 06 août (29 ans)
Ialona : 11 août (22 ans)
Anwa : 21 août (17 ans)
Meg Hawk : 28 août (16 ans)
Lilith : 19 septembre (24 ans)
Noisette : 23 septembre (20 ans)
Ellie : 29 septembre (22 ans)

Bienvenue à
Coraliefolle, gaelle, Noisette
Nombre d’adhérents : 41
Solde : 880,17€

Passez un excellent été et de bonnes vacances pour ceux qui en ont !
Les Membres Fondateurs
Association Héros de Papier Froissé
91 Grande Rue, 69600 Oullins
bureau@herosdepapierfroisse.fr
/!\ Si vous désirez ne plus recevoir cette newsletter, veuillez envoyer un e-mail
nous en notifiant à newsletter@herosdepapierfroisse.fr /!\

