
Smaties 
(semaine du 11 mars) 

 
Élections 
 

C’est le temps de l’ouverture des postes à 
l’AESMUL. Voici une description de tous les postes. La 
date limite des mise en candidature sera le mardi 19 mars 
et les élections auront lieu jeudi le 21 mars (en même 
temps que celles de l’AESGUL) 
 
Président 
VP-externe (à l’AESGUL) 
VP-pédago 
VP-secrétaire-trésorier 
VP-sport  
VP-socio 
VP-festi-camp  
VP-info 
Représentant maîtrise 
 

Si vous voulez en savoir plus sur un poste et sur 
le fonctionnement des élections, vous n’avez qu’à 
assister à l’assemblée générale de l’AESMUL 
 
Assemblée générale 
 

L’assemblée générale de l’AESMUL aura lieu 
mercredi le 13 mars à 12h30. au local VCH-2860. À 
l’ordre du jour : 
1- adoption de l'ordre du jour 
2- adoption des changements apportés à la charte 
(prenez connaissance des modification sur le site de 
l’AESMUL http://www.mat.ulaval.ca/~aesmul/ ) 
3- nomination d'un président d'élection 
4- description des postes  
5- présentations des activités à venir cette session 
6- Course au rectorat et au décanat 
7- varia 
 
Quille et Cabane à sucre 
 
À noter dans votre agenda pour le mois de mars:  
Vendredi le 22 mars: Soirée de quilles avec étudiants  
                     et professeurs  
                     Lieu et heure: à confirmer 
Jeudi le 28 mars: Cabane à sucre   
 
Vous aurez plus d'informations dans le prochain 
smaties sinon vous pouvez toujours venir me piquer une 
petite jasette!  Nancy 
 
Réunion d’initiation 
 
 Réunion d’initiation jeudi à 12h30 au local 
VCH-1216. 
 

Curling 
 

Bonjour à tous et à toutes, c’est avec grand 
plaisir que je vous invite à participer à notre activité de 
curling pour le département de Math/Stat. 

Pour sa deuxième édition, elle se tiendra le 
mercredi 12 mars 2002 de  
5 :00 – 7 :00 au club de curling Victoria situé au 449 rue 
Curie à Ste-Foy.  
 Cela coûte seulement 9,00$ par personne!!! 
C’est un très bon prix!!! 

 Nous avons réservé 3 glaces, donc il y a un 
maximum de 24 personnes qui pourront venir. Je vous 
demande donc de former vos équipes (de 4 personnes) ou 
tout simplement de me faire savoir que vous êtes 
intéressés à jouer si vous êtes seul le plus vite possible. 
Donc, vous devez considérer qu’il y aura au maximum 6 
équipes!!! 
 Pour ce, vous pouvez me téléphoner au 527-
1048 ou m’écrire un mail à  
a  lavoie79@hotmail.com ou à audreyla@mat.ulaval.ca .  
 Voici quelques suggestions fortement 
recommander par Thierry, grand connaisseur de ce sport. 
J’en profite également pour le remercier de son grand 
coup de main! Merci Thierry! 
 

1) Pour plus de confort, il est préférable de ne pas 
jouer en jeans! 

2) Considérer le fait qu’il fait froid sur la glace, 
alors habillez-vous chaudement! 

3) Pensez à vous apportez des mitaines au cas 
ou…! 

4) Il est essentiel que vous apportiez une paire de 
souliers supplémentaire, une paire de souliers 
qui n’aura pas été porté avant dans la journée 
afin de ne pas salir la glace. Ceci n’est 
malheureusement pas une suggestion, c’est une 
obligation du club de curling Victoria! 

 
Voilà, j’espère ne rien avoir oublié! Merci, votre vp 
sport, Audrey 

 
Smatin 
 

Je vous donne un extension jusqu’à vendredi le 
10 mars pour m’envoyer vous texte. Si je n’ai pas une 
quantité suffisante de textes d’ici là, il n’y aura pas de 
Smatin. 
  
Anniversaire de la semaine 
 
Bonne fête à Michel Boivin né le 17 mars et à Laurie 
Paquette né le 18 mars. 


