Printemps 2012
Pour commencer, une nouvelle excitante (enfin, peut-être) : cette newsletter ne sera plus publiée
aux trois mois mais aux deux mois ! J’avais l’impression de manquer trop de trucs en publiant
aux trois mois. Annoncer quelque chose s’étant passé en janvier à la fin du mois de mars, bof. Il
m’est arrivé de parler d’un concours qui s’était lancé, s’était déroulé et s’était terminé entre
deux newsletters. Alors pour remédier à ce genre de situations je vais écourter le délai. On verra
le concours qui arrivera à se dérouler entièrement en deux mois maintenant, ha !

Association
Assemblée générale 2012
L’assemblée générale ordinaire s’est déroulée sur le forum du 8 au 10 juin dans le calme et la
bonne humeur. 25 personnes y ont participé (ne comptant pas les membres du CA présents),
que ça soit pour poser des questions, donner des suggestions, ou simplement manifester leur
présence. De ces 25 participants, 22 étaient membres de l’asso et 3 ne l’étaient pas. Vous pouvez
relire les topics ici. En espérant vous voir encore plus nombreux l’an prochain !
Concours PWP
Le concours PWP 2012 – thème « Lieux improbables », « Plume » ou « Univers de couleurs » s’est terminé il y a quelques semaines. Côté HPFanfiction, c’est Gudulette qui a tiré son épingle
du jeu parmi un record de 32 participations. Pour le Héron, c’est Verowyn qui l’a remporté
parmi les 5 textes proposés (aussi un record, mais comme ça ne fait que deux concours PWP
auquel participe le Héron, je crois que ça compte moins :P)
Concours de logos
Nous avons récemment réalisé qu’HPFanfiction n’a pas de logo bien à lui. Pourquoi ne pas en
profiter pour rafraîchir les logos de nos trois sites ? Et pourquoi ne pas en faire un concours ?
Votre défi, si vous l'acceptez, est de créer un logo et une bannière pour les sites Harry Potter
Fanfiction, le Héron à la plume flamboyante, et pour l'association Héros de Papier Froissé !

Les participations sont ouvertes à tous – adhérent ou pas, actif sur le site ou pas. Pour tous les
détails sur le concours.
Recueil
Notre recueil de nouvelles sur le thème avance ! Les 13 textes qui y seront inclus ont été
sélectionnés et sont en ce moment en cours de correction. Nous prévoyons un lancement début
décembre – juste à temps pour que vous l’offriez à toutes vos connaissances pour Noël ! Voyez
comment on est prévenants ! Nous sommes également à la recherche d’une illustration de
couverture. Pour en savoir plus – sur l’appel d’offres d’illustrations et sur le projet d’édition en
général – visitez le topic qui y était dédié lors de l’AG.
Fusion des forums
Comme vous l’avez sans doute remarqué si vous avez l’habitude de fréquenter le forum, à la fin
mai, nous avons fait une fusion des forums – HPFanfiction et le forum de l’asso. Nous avons
travaillé d’arrache-pied pour transférer tous les messages de l’autre forum à celui
d’HPFanfiction et à tout refondre pour que tout le monde y ait sa place : asso, Héron et
HPFanfiction. Amusez-vous bien dessus !

Le Héron à la Plume Flamboyante
Modifications
Quelques modifications ont été apportées au Héron, notamment dans le Guide de publication :
vous serez heureux d’apprendre qu’un synopsis n’y est plus requis pour publier une histoire
longue ! En effet, la publication se fera dorénavant comme sur HPFanfiction, chapitre par
chapitre.
Une page des membres des équipes a aussi été inaugurée. Vous pourrez maintenant mettre une
tête sur ces gens mystérieux qui valident vos textes et/ou les corrigent.

Vous reconnaîtrez sans doute notre nouveau partenaire, La Ficothèque ardente. En effet, ce site
présentant des textes orientés vers les 16 ans et + est déjà partenaire du Héron depuis un
moment. Le partenariat était si profitable que nous ne pouvions nous empêcher de sauter sur
l’occasion d’en créer un deuxième !

Du 8 au 10 juin se déroulait près d’Orléans le festival Geek Faëries où le fandom Harry Potter
était bien représenté dans la Magikzone organisée par nos collègues du RPF, Obscurus Presse et
La Gazette du Sorcier. En plus de musique wrock fournie par Wrock Traducteur et de
nombreuses activités organisées par les sites divers du réseau, HPF avait mis sur pied un petit
atelier d’écriture, dont vous pourrez bientôt lire les fruits sur le site ! L’évènement fut un succès,
autant pour les organisateurs que pour les festivaliers. Lisez un résumé par la Gazette.

Aiguisez vos plumes et sortez vos balais, un nouveau concours vous sera proposé dans les
prochaines semaines ! En collaboration avec nos partenaires du RPF, Poudlard Mag, ce
concours vous décoiffera, j’en suis certaine ! Non non, pas la peine de nous supplier, vous n’en
saurez pas plus pour l’instant !

Tragédie/Drame (Mars 12)
Nous étions les Potter de lucyinthesky
Le reste du monde de Saam
L’odeur de l’exil de Aosyliah
Il n’oubliera jamais sa main de ErwanMalefoy
Que reste-t-il de nos amours ? de ErwanMalefoy

Jumeaux Weasley (Avril 12)
Un couloir et un simple mur de Madelline
Ce n’est qu’un miroir, George de ExtraaTerrestre

Scorpius/Rose (Mai 12)
Haunted de Akasora
Sais-tu voler, petit oiseau de littleblackheart
L’hiver voulait épouser l’été de Realgya

Bienvenue à : Asianchoose, Layi, Imagie, Lucette, PsychoseAigue, Eliah, Uzy, ExtraaTerrestre
Nombre d’adhérents : 78

Profitez de l’été, de la clim, du soleil, de la canicule, de la piscine, de la glace, des
barbecues… !

Pour adhérer à l’association, inscrivez-vous ici, nous vous accueillerons à bras ouverts !
Si vous n’êtes pas adhérents et vous voudriez être inscrit sur la liste d’envoi de la newsletter,
envoyez un mail à newsletter@herosdepapierfroisse.fr

Les Membres fondateurs
Association Héros de Papier Froissé
91 Grande Rue, 69600 Oullins
bureau@herosdepapierfroisse.fr
/!\ Si vous ne désirez plus recevoir cette newsletter, veuillez envoyer un e-mail nous en
notifiant à newsletter@herosdepapierfroisse.fr /!\

