Printemps 2011

Des animaux et des hommes
Les votes sont en cours pour le concours de fanfictions du printemps « Des animaux et
des hommes ». Tous les textes devaient obéir à un des thèmes suivants, en plus
d’inclure un animal fantastique supplémentaire : « Vol au dessus d'un nid de dragons »,
« Ne tirez pas sur le vivet moqueur » ou « L'hippogriffe rouge ». Venez lire les nombreuses
participations sur le site HPF pour ensuite voter sur le forum de l’asso.

Assemblée générale 2011
L’Assemblée générale ordinaire de 2011 s’est déroulée sur le forum de l’association du
10 au 12 juin. 27/48 adhérents se sont connectés au forum pendant l'AG, incluant tous
les membres du CA. Sur ceux-ci, 12 adhérents ont posté au moins une fois sur les 3
jours, 5 des 7 membres du CA ont manifesté leur présence, et 2 non adhérents ont posté.
Bilan des activités 2010-11







Concours PWP 2010
Concours Miss et Mister HPF
Concours « Des animaux fantastiques et des hommes »
Les Livres voyageurs
Charvari #0
Recueil de PWP à la vente

Activités en projet pour 2011-12



Charivari
Recueil de Nouvelles (et plus si affinités)

Les adhérents ont aussi soulevé plusieurs idées pour aider au financement de l’asso,
notamment :






L’organisation d’une tombola
Demander à des nouveaux membres s’ils veulent contribuer aux boutiques (avec
des dessins originaux par exemple)
Améliorer la visibilité des boutiques (avec une page sur le site, des bannières…)
Offrir un « paquet-cadeau » au thème de l’asso au bout d’un certain nombre
d’adhésions
Faire une bannière que les membres de l’asso peuvent coller dans leurs
signatures ou leurs profils (elles sont ici)

Le Héron d’or
L'association HPF a souvent eu l'occasion d'organiser des concours faisant appel à votre
créativité, que ce soit avec des textes ou des photos. Aujourd'hui, nous sommes heureux
de vous proposer un concours qui récompensera une autre activité : celle des
commentateurs !
Le principe de ce concours est simple : vous vous inscrivez en précisant le nombre de
commentaires que vous avez écrits à ce jour sur le site le Héron à la Plume
Flamboyante. Les organisateurs vérifient ce nombre, et vous déclarent inscrits. Dès que
vous avez atteint 100 commentaires, vous venez le signaler sur ce topic et vous
remportez ainsi ce challenge. Tout le monde peut gagner : il suffit d'écrire 100
commentaires en un maximum de 12 mois. Cependant, le premier participant à
atteindre le chiffre de 100 se verra remettre un lot-surprise...
Gardez l’œil ouvert sur le forum de l’association, où l’équipe de validation va bientôt
ouvrir un topic contenant tous les détails nécessaires.
Facebook + Partenaires
Si vous n’en faites pas déjà partie, n’hésitez pas à devenir fan de la page Facebook de
l’association Héros de Papier Froissé et/ou de celle de ses sites, Harry Potter Fanfiction
et le Héron à la Plume Flamboyante.
De plus, nous vous invitons à visiter les pages des deux nouveaux partenaires du Héron
sur Facebook :

— Écrivains de blogs pour les jeunes est un espace publicitaire pour les blogs où sont
publiées des histoires, qu’elles soient fics, originales, longues, courtes… Si vous publiez
vos écrits sur un blog, n’hésitez pas à le faire connaître sur leur page.
— Des plumes et des mains où des adeptes de lecture et d’écriture peuvent se
rencontrer pour lire et commenter des nouvelles postées directement sur la page.
Étude des fanfictionneurs
Certains d’entre vous se souviennent peut-être d’AliceB, une fille qui était venue sur
HPF pour rédiger son mémoire sur les auteurs de fanfiction. Eh bien elle l’a terminé
tout s’est très bien passé, et elle m’a demandé de vous transmettre le lien pour que vous
puissiez le lire aussi, si le cœur vous en dit : « Harry Potter selon ses fans » : approche
d’une communauté internet.

Joyeux anniversaire à
Jérémie : 3 juillet (36 ans)
Ayame : 10 juillet (34 ans)
Angel : 21 juillet (23 ans)
Lylene : 28 juillet (26 ans)
Gaelle : 31 juillet (23 ans)
Keina : 6 août (30 ans)
Ialona : 11 août (23 ans)
Anwa : 21 août (18 ans)
Tobby : 30 août (26 ans)
Lunalice : 5 septembre (16 ans)
Lilith : 19 septembre (25 ans)
Noisette : 23 septembre (21 ans)
Ellie : 29 septembre (23 ans)

Bienvenue à
Kriss, LostInTheSun, Peekaboo,
Dunne, Yudith
Nombre d’adhérents : 48
Solde : 745,39 €

Je souhaite un merveilleux été plein de soleil à tous !
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/!\

